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Crevettes 13/15 sautées avec poivrons rôtis et roquette 

Pieuvre grillée, tomates cerise mi-séchées, olives et 

câpres dans un léger bouillon au vin blanc

Antipasti
Les Entrées .

GAMBERETTI SALTATI

POLPO GRIGLIATO

BURRATINA
Fromage burratina avec pesto de basilic (maison), noix 

de pins et tomates saisonnières

ARANCINI
Riz arborio farci de fromage caciocavallo fumé et 

guanciale, sauce tomate, pesto de basilic (maison)

PROSCIUTTO IN CAMPANIA

Prosciutto di Parma vieilli 24 mois, fromage Parmigiano, 

noisette croquante et miel

POLPETTA
Boulette de viande maison, sauce tomate, copeaux de 

parmigiano

Salade fraîche de tomates saisonnières, concombres, 

olives siciliennes, vinaigrette citronnée

INSALATA ESTIVA                            
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45 AUBERGINES GRILLÉES 22

26 35

SAUMON CUIT À LA TORCHE 28

Aubergines grillées avec gremolata, pistaches, 

tomates cerises rôties au four et mozzarella di 

bufala

MERLUZZO IN PADELLAPAILLARD DI VITELLO

Paillarde de veau de lait grillée, surmonté d'une 

sauce légèrement crémée aux champignons, 

prosciutto et radicchio. Servi avec légumes du 

marché et pommes de terre rôties

Saumon servi avec fenouil, fèves verte, courgette 

mariné,  noisette croquante

Gnocchi maison au fromage ricotta, sauce tomate 

et mozzarella di Bufala

SPAGHETTINI FRUITS DE MER

Spaghettini, crevettes, homard, pétoncles, vin 

blanc et sauce tomate 

Tortellini à la viande avec speck, échalotes 

françaises, ail, kale noir, crème et pecorino romano

*PÂTES SANS GLUTEN SUR DEMANDE

Spaghettini avec guanciale, oeuf, poivre noir 

fraîchement concassé et fromage romano pecorino

GNOCCHI BUFALA

RÉG.PORTION

PENNE ROMANOFF
Penne sauce tomate avec crème et fromage, le 

tout sauté à la Vodka

FETTUCCINE DEL BOSCO

Pasta
Les Pâtes .

PORTIONPETITE

SPAGHETTINI CARBONARA

PORTIONPETITE

RÉG.PORTION

Pâtes maison, champignons sauvages, crème, 

fond de veau, fromage pecorino romano et 

parmigiano

TORTELLINI SPECK

Carne e Pesce
Les Viandes et Poissons .

Morue, haricots blancs braisés, poivrons grillés, 

citron confit et vinaigre de xérès sur un lit de 

chicorée

FILETTO DI MANZO AAA
Filet mignon de boeuf AAA (8 oz) grillé, servi avec 

légumes de marché, pommes de terre rôties, 

sauce cipollini et marsala


