APERITIVI & salumi

PASTA

fraîches faites maison

Burrata

11

Mozzarella di bufala

9.5

Pappardelle bolognaise, olives et parmesan

15

Coppa (60g)

11

Ravioli ricotta, épinards, parmesan et menthe

15

Speck sud Tirolo (60g)

10

Ravioli noirs aux champignons, sauce parmesan romarin

15

Jambon San Daniele affiné 24 mois (60g)

15

Spaghetti carbonara revisités

16

Assortiment de charcuteries italiennes (60g)

18

sélectionnées par le chef Sylvain Sendra

Parmesan affinage de 12 mois Et vinaigre balsamique

16

Cabillaud, pommes grenailles, anchois, sauce tomate

ANTIPASTI
Bruschetta de jambon truffé, huile d’olive et mozzarella

6.5

Poulpe à l’encre de seiche, ceci et citron

9.5

Assiette d’antipasti tomates confites, mozzarella, artichauts,

14

peperoni et roquette

Soupe de châtaignes chantilly au parmesan

PIATTI
Carpaccio rôti de veau
Sauce vitello tonnato , câpres, tomates confites, parmesan

16

Nero di Seppia*

20

Ragoût de seiche et pasta al coltello, parmesan et jus de citron

Épaule d’agneau confite, Carottes roties,
8,5

18

purée de carottes, ricotta, speck

20

Spaghetti de courge à la coriandre, stracciatella, pecorino œuf mollet,
cacahuètes, pépins de courge, vinaigre balsamique, croutons

8

Gambas comme à Bangkok-Rome (sauce coco, gingembre, citronelle, 12
sauce tomate)

Tutti a tavola! Menu carte blanche entrée,plat,
dessert pour l’ensemble des convives :
25 euros/personnes
viandes d’origine France et UE *Produit et réalisé au restaurant itinéraires
Prix nets et service inclus

DOLCI
Tiramisu roll

8

Génoise au café, mousse mascarpone et chocolat noir

Cappuccino chaud-froid glace vanille, café

8

Gâteau à la noisette, glace chocolat, chantilly vanille

8,9

Cin-cin 12cl
Cocktail maison - SPRITZ

9

Campari Tonic

4.5

Coupe de prosecco Ca’Zen

8,5

Birra Moretti 33 cl

4,5

Bicchiere di vino 12cl

de 5€ à 8€

N’hésitez pas à nous demander!!

SANS ALCOOL
SPRITZ sans alcool

6

LURISIA : Gazzosa, Aranciata, Chinotto

5,5

Jus de fruit Bio

4,5

PASTA MAISON à emporter :10€/kg
RAVIOLI MAISON à emporter :
ricotta,épinard, menthe 28€/kg champignon
30€/kg

