
CRUDO

ANTIPASTO/
INSALATE

BURRATA & BETTERAVES

SOUPE MINESTRONE

Betteraves, roquette, fromage burrata 
et gastrique à la truffe........ 18

CALAMARI FRITTI
Calmars frits avec Raïta 
menthe et concombre ........ 14

PIEUVRE GRILLÉE
Pieuvre grillée avec caponata dʼaubergines, 
légumes et noix de pins...... 32

Soupe aux légumes avec pastina... 9

PLATEAU DE CHARCUTERIES
Charcuteries et fromages assortis avec
condiments servis avec foccacia..... 21

TREMPETTE FROMAGE, KALE, CHOU-FLEUR
Croustilles de foccacia........ 16

SALADE CHOUX DE BRUXELLES ET ENDIVES
Pommes Granny Smith, radis, amandes,  
copeaux de parmesan..... 12

SALADE DE KALE
Kale, carotte, bulgur, canneberges, oignons
rouges, pacanes et émulsion de 
pomme grenade..... 13

PIZZA 
NAPOLITANA

Pizza frite farçie de sauce tomate 
San Marzano et Fior di Latte surmontée
de roquette et parmesan ........ 17

Pizza pochette frite farçie de sauce tomate 
San Marzano et fromage mozzarella

***PANZEROTTI DI BARRI***

Foccacia à lʼail et herbes surmontée de 
tomates cerises séchées, roquette, 
chilis Italiens et fromage burrata ...... 24

FOCCACIA BURRATA

Sauce crème, pancetta, pommes de terre, 
romarin, oignons rouges, Fior di Latte 19

POMMES DE TERRE & PANCETTA

PASTA

Penne sauce à la viande gratinée
au fromage mozzarella....... 20

PASTA AL FORNO

PANZEROTTI PIZZA POCHETTE

CARNE

PESCE

DESSERTS

Penne avec sauce à la viande
gratiné au fromage mozzarella

PASTA AL FORNO ENFANT

Doigts de poulet croustillants avec miel
DOIGTS DE POULET & FRITES

100% Boeuf, fromage, ketchup

inclus: Soupe ou salade et crème glacée....16

CHEESEBURGER & FRITES

Short rib de boeuf braisé avec  
sauce aux champignons, purée de
pommes de terre douces, pancetta et 
légumes racines.... 29

SHORT RIB DE BOEUF

Chutney de pommes, asperges et 
pommes de terre rattes aux herbes. ....27

GROSSE CÔTE DE PORC

POT DE CRÈME CHOCOLAT

ROTOLO TIRAMISU

Caramel, fleur de sel et crumble de chocolat... 9

Mascarpone, biscuits doigts de dame,
sirop dʼespresso, cacao..12

ab lé eT

BRUSCHETTA MILANESE

PANIER DE PAINS

Tomates Savoura, fines herbes, oignons,
huile dʼolive & parmesan sur baguette
grillée ........ 2.75 ch.

Panier de pains chauds avec
huile dʼolive et balsamique ........ 3.50

HUÎTRES SUR ÉCAILLES
Tabasco, citron, mignonette....pm

CREVETTES COCKTAIL
Sauce cocktail, citron...15

DEMI CRABE DES NEIGES
Mayonnaise épicée, sauce cocktail....15

TARTARE DE THON
Tartare de thon méditerranéen,
olives, parmesan, poivrons rouges,
câpres, oignons et huile dʼolive .. 16

Sauce tomate San Marzano, 
basilic, Fior di Latte ........ 16

MARGHERITA

Crème de truffes et cèpes, champignons 
sauvages, Fior di Latte et parmesan ..... 21

CHAMPIGNONS SAUVAGES

Sauce tomate San Marzano, prosciutto, 
roquette et Fior di Latte ........ 19

PROSCIUTTO ET ROQUETTE

Crème de truffes, jambon au miel, parmesan, 
Fior di Latte et carpaccio de truffe ........ 24

JAMBON MIEL À LA TRUFFE

Sauce tomate San Marzano, saucisses,
oignons caramélisés, poivrons rouges,
Fior di Latte.. 17

SAUCISSE

BRUSCHETTA CHAMPIGNONS
Champignons sauvages, crème de cèpes,
huile de truffe et fromage parmesan sur 
baguette grillée........ 3.75 ch.

Sauce tomate et basilic classique
des recettes à Nonna ........ 15

SPAGHETTI CHITARRA

Ragoût dʼagneau braisé, menthe 
et ricotta........ 19

PAPPARDELLE AL RAGU

Crème de truffes et cèpes, champignons
sauvages et parmesan........ 21

MAFALDINE FUNGHI

Poireaux croustillants, légumes hivernaux
minestrone avec bouillon..... 28

STEAK DʼESPADON GRILLÉ

Saumon saisi avec sauce vierge et citron
confit, haricots verts et poivrons.... 27

SAUMON RÔTI

POUDING CHOMEUR
Servi chaud avec caramel et glace vanille....9

FEUILLETÉ AUX POMMES
Pâte feuilletée farçie de pommes, caramel,
pacanes et crème patissière .....12

1855 Angus Noir, vielli à sec 30 jours,
frites et salade ....... p.m

STEAK COUPE DU BOUCHER

Demi poulet BBQ rôti au four à bois avec
frites et salade........ 26

POULET BBQ 

Rapinis et saucisses, ail et huile
dʼolive ........ 19

CAVATELLI SALSICCIA

Sauce rosée infusée à la vodka ..... 17
PENNE AL VODKA


