MENÙ
NOUS AVONS CRÉÉ UN MENU
NUMÉRIQUE EN REMPLACANT
LE MENU PAPIER POUR
RENDRE VOTRE EXPÉRIENCE
PLUS SÛRE, PLUS FACILE ET
PLUS PROPRE

LÉGENDE
*PRODUIT RENVERSÉ
THERMIQUEMENT POUR
GARDER SES PROPRIÉTÉS
ORGANOLEPTIQUES
INTACTES
SERVICES 1,50 €
VÉGÉTARIEN

VÉGÉTALIEN

SANS GLUTEN

Happy Hour jusqu'à 19.30
1 drink e 2 tapas
(sauf ceux écrits en jaune)
€ 10

TAPAS
panelle d'oignon avec
mayonnaise au poivre noir
chips de pommes de terre
au cacio e pepe sauce
Pacchero frit farci de viande
génoise avec mousse de pecorino
parmigiana d'aubergine d'été
avec mozzarella de bufflonne
et sauce tomate
croutons au beurre et aux
anchois verts
salade crémeuse de pommes de
terre et de betteraves rouges au
"fromage" de noix de cajou, graines
de citrouille et canneberges
salade de seiche*, glace tomate et
tarallo aux céréales
bruschettine aux tomates et
stracciatella
tacos au tartare de boeuf, oignons
caramélisés et sauce aux anchois
Boulettes du jour

DÉGUSTATION DE TAPAS
pour 1 personne 12
pour 2 personne 20

4
5
5
8
5
7

9
5
9
5

NOS CLASSIQUES
Spaghettoni di Gragnano
Rigatoni
Penne o Spaghetti Sans Gluten
Gricia
11
Carbonara
11
11
Cacio e Pepe
Amatriciana
11

GOURMET
spaghetti à la crème d'aubergine
à la menthe, tartare de thon
et pistaches concassées

14

fusilloni au pesto de courgettes,
stracciatella et tomates cerises
confites

13

spaccatelle à la ciboulette avec
ragoût de cour blanc et seirass au
thym

13

pinot nero - lavis vermentino di gallura "saraja" - kintari -

dolcetto d'alba - fratelli abrigo ribolla gialla - brandolini d'adda -

barbera d'asti "l'armangia" - sopra berruti gewurztraminer - lavis -

PORTION GÉNÉREUSE + 3 €

PLATS PRINCIPAUX
"tagliata" de veau sous vide, huile
16
et herbes et camomille, ratatouille
de légumes aigre-douce
barbera d'asti "l'armangia" - sopra berruti blanc "liberty' nages" - chateau de nages -

filet de bar en panure
méditerranéenne, crème de fenouil,
pommes de terre beurre et thym
pinot nero - lavis ribolla gialla - brandolini d'adda -

DESSERT 5 €
Coulant Avec Crème Glacée
Tiramisù
parfait au yaourt et chocolat
blanc, crème de mangue, biscuit
coco
gâteau aux carottes et aux
amandes, mousse de ricotta à
l'orange, copeaux de chocolat

15

CAFFETTERIA
EAU 0,75 LT
2
COCA COLA / COCA COLA ZERO
3
ARANCIATA / CHINOTTO LURISIA
3
CAFFÈ
1,5
LIQUEURS DIVERSES
3/4
VERMOUTH BIANCO DEL
KAMERLENGO
4
PASSITO DI PANTELLERIA
5
GRAPPA
3/5
WHISKY
4/6
RUM NOIR ÉPICÉ ”KRAKEN” AVEC
CANDY AND CONFITE CHOCOLAT
ORANGE NOIR
5

