LES PLATEAUX a partager
La Trattoria
La Salumi
La Verdure
La Tavolla
TRIO DE SAUCISSONS

Légumes marinés à l’huile d’olive et charcuteries fines ............................................................
Assortiment de charcuteries fines ..............................................................................................
Assortiment de légumes marinés à l’huile d’olive .....................................................................
Légumes marinés à l’huile d’olive, charcuteries fines, anchois, mozzarella, bruchetta ........
à la Truffe et des abruzzes, oignon au vinaigre balsamique pour acompagner ...................

LES ANTIPASTI

24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
9,00 €

LES PÂTES

MOZZARELLA PANNÉE

au pesto de basilic et piment, roquette pour accompagner

AUBERGINE ALLA PARMIGIANA

9,90 €

petites aubergines roulées au jambon de Parme,
sauce tomate et mozzarella gratinée

SPAGHETTI À LA BOLOGNAISE

12,50 €

SPAGHETTI À LA CARBONARA, LA VÉRITABLE

13,90 €

RIGATONI ALL’ AMATRICIANA

13,50 €

mijotée doucement, à la viande de veau et bœuf

10,90 €

STRACCIATELLA DI BUFFALA À LA TRUFFE 12,90 €

lardons fumés, jaune d’œuf, parmesan frais
sauce tomate légèrement relevée, pancetta

LINGUINE À LA BURRATA DI BUFFALA

14,50 €

10,90 €

GNOCCHI DEL AGNESE

13,90 €
14,50 €

12,90 €

RIGATONI AU GORGONZOLA
JAMBON CRU ITALIEN ET ROQUETTES
LINGUINE AU PESTO DE BASILIC

13,00 €

GNOCCHI À LA TRUFFE

18,90 €

LINGUINE AUX MORILLES ET JAMBON DE PARME

16,90 €

TAGLIATELLES FRAÎCHES AU FOIE GRAS MAISON

19,90 €

LASAGNE À LA VIANDE

14,50 €

pain de campagne toasté pour accompagner

sauce tomate, tomates cerises, pesto de basilic, huile d’olive

BRUSCHETTA À LA BRESAOLA

sur un pain de campagne, crème gorgonzola,
viande de bœuf séchée, noix, miel

MOZZARELLA DI BUFALA

jambon de Parme et foccacia au romarin

CARPACCIO DE BŒUF

10,90 €

roquette, copeaux de parmesan, pignons de pin
et toast au beurre de truffe pour accompagner

à la sauce crème tomatée, mozzarella, pecorino, basilic

parmesan frais

au beurre de sauge

CALAMARI FRITTI

7,90 €

beignets de calamar, citron et sauce tartare maison

CREVETTES

9,90 €

sautées à l’ail et roquette

BURRATA DI BUFFALA

roquette, vinaigre au vieux balsamique, tomates confites,
pesto de basilic, huile d’olive

10,90 €

sauce crème

crème de truffe et jambon de Parme

feuilles de pâte, sauce bolognaise veau et bœuf, béchamel,
gratinée au four, salade pour accompagner

LES SALADES

SALADE DE LÉGUMES GRILLÉS
ET RICOTTA AUX HERBES

salade mesclun, tomates confites, courgettes et aubergines grillées
copeaux de parmesan, vinaigrette

LA FAMEUSE PÂTE À LA TRUFFE

21,00 €

SALADE DE ROQUETTE

copeaux de parmesan, pignons de pin et tomates confites

5,90 €

ROTOLO

15,90 €

CONCHIGLIONE VERDURE

17,90 €

CANNELLONI AU CONFIT DE CANARD

18,90 €

pâtes en forme de coquillages géants, farcies de ricotta
et d’épinards, garniture de saumon, crevettes, champignons,
sauce homardine légèrement gratinée
crème de truffe et légumes du soleil

RISOTTO À LA MOZZARELLA ET TOMATES CERISES

14,90 €

copeaux de parmesan, roquette, rigatoni au pesto
de basilic frais

RISOTTO AU GORGONZOLA

15,90 €

RISOTTO AUX CÈPES

21,90 €

RISOTTO AU POTIRON

15,90 €

jambon cru italien, mozzarella légèrement gratinée et basilic

chips de pancetta, noix et roquette

crème de truffe et ses copeaux (truffe selon saison)

CARPACCIO DE BŒUF AUX HERBES

TAGLIATA DE BŒUF AU ROMARIN (180 g)

18,90 €

CARPACCIO DE BŒUF AUX COPEAUX
DE TRUFFE

18,90 €
21,00 €

ESCALOPE ALLA MILANAISE

17,90 €

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

16,90 €

TARTARE DE BŒUF À L’ITALIENNE
COUPÉ AU COUTEAU

pommes grenailles au romarin, salade de roquette

21,90 €

huile de truffe blanche, copeaux de truffe et parmesan,
risotto à la crème de truffe (truffe selon saison)

LINGUINE AUX CREVETTES ET PESTO ROSSO

14,90 €

pesto de basilic frais, sauce de tomates cerises

jarret de veau mijoté lentement dans une sauce gremolata blanc
aux citrons et tagliatelles fraîches
escalope de veau panée, spaghettis à la napolitaine

16,90 €

LA MER

sur lit de roquette, pommes grenailles,
copeaux de parmesan, crème de balsamique

TAGLIATA DE BŒUF (180 g) ET SPAGHETTI à L’AIL

15,90 €

cuit au four en caquelon géant, tagliatelles fraîches aux cèpes

LES VIANDES

petites escalopes de veau, feuilles de sauge,
jambon de Parme, sauce marsala
et gratin de courgettes au pesto

LES PÂTES FARCIES GRATINÉES

pâtes roulées et farcies de courgettes, fromage de chèvre
et jambon cru italien, crème tomatée

CARPACCIO DE BŒUF

OSSO BUCCO

Grande

9,90 € 12,90 €

14,90 €

thym, poivre noir, romarin

14,90 €

lasagnette à la crème de champignons et copeaux de truffes
(disponible selon saison)

LES CARPACCIOS

RISOTTO À LA PISTACHE ET CREVETTES

escalope de foie gras de canard poelée

RIGATONI AUX LÉGUMES DU SOLEIL
ET MOZZARELLA DI BUFALA

aubergine, courgette, tomates cerises, basilic, sauce tomate napolitaine

Petite

LES RISOTTOS

LINGUINE ALLE VONGOLE

16,90 €

palourdes, ail, persil, tomates cerises

LASAGNES DE LA MER

21,90 €

poisson blanc, noix de Saint-Jacques et crevettes,
sauce au safran (légèrement gratinée)

TAGIATELLES FRAÎCHES
AUX NOIX DE SAINT-JACQUES

21,90 €

et magret de canard fumé

15,90 €

FREGOLA AUX FRUITS DE MER

pâtes sarde, crevettes, palourdes, calamars, moules, ail, persil

17,90 €

