Plats
LUNA TARTUFATA 16.50€

(Tartelloni à la crème de truffles, jambon de parme et roquette)
QUATRO

DI PASTA 19.50€

(4 goûts de préparation de pâtes différentes)

SPAGHETTI BOLOGNESE 14,50€
(Spaghetti bolognaise)

LINGUINE COSI 18.50€

(Linguine aux courgettes, scampis et tomates cerises)

TAGLIATELLE VEGETAL 16€

(Tagliatelles aux légumes et pesto)

PENNE ALL’ARRABBIATA 14,50€

(Penne à la sauce tomate piquante)

SPAGHETTI PESCATORE 21.50€
(Spaghetti aux fruits de mer)

SPAGHETTI CARBONARA 14,90€

(Spaghetti à la crème, pancetta, parmesan et oeuf)

CANNELLONI ALLA SICILIANA 15,90€

(Cannelloni à la ricotta, épinard et sauce crème tomatée)

RAVIOLLONE BUFALA 18.90€

(Grosses ravioles à la ricotta di bufala, sauce tomate, scampis, roquette et parmesan)

LASAGNA DELLA CASA 17€

(Lasagne maison)

ORECCHIETTE FIRENZZE 17,90€

(Orecchiette, bresaola, crème de truffe, pignons de pin et roquette)

LINGUINE ALLE VONGOLE VERACI 18,50€
(Linguine aux palourdes, vin blanc et ail)

TAGLIATELLE BOSCAIOLA 17,90€

(Tagliatelle à la sauce gorgonzola & crème et jambon de Parme)

Viande / Risotto
BISTECA SIMPLICE (sauce au choix) 21,90€
CONTROFILETTO SIMPLICE (sauce au choix) 22,90€
TAGLIATA “Epicuro” 22,90€
(éventail de boeuf, roquette, concassé de tomates, vinaigre balsamique,
pignons de pin, et vieux parmesan)
VITELLO MELANZANA 17,50€
(escalopes gratinées aux aubergines)
VITELLO MARSALA 17,50€
(escalopes, marsala, tomates séchées, et crème tomatée)
COSTOLETO ALLA MILANESE 16,50€

(Escalope de veau panée, pâtes et citron)

PICCATINA LIMONE 17,50€

(Escalope de veau, sauce au citron &vin blanc et)

OSSOBUCO 20,90€

(jarret de veau à la milanaise)

RISOTTO DI PARMA 21,90€


(Risotto au safran, parmesan et jambon de Parme)

RISOTTO FRUITI DI MARE 20,90€
(Risotto aux fruits de mer)

Sauces: Poivre vert crème - Archiduc - Gorgonzola

Poissons /Salades

SALMONE ALLA GRILLIA 18,50€

(Pavé de saumon grillé, sauce à la crème de poivrons douce et légumes)

FILETTO ORATTA TINA 18,50€

(Filet de daurade sur peau aux épices douces)

DUO DI PESCE 21,50€

(Duo de daurade et saumon au pesto et citron)

GRIGLIATA MISTA DI PESCE 24,50€
INSALATA TOSCANA 16,90€

(Salade toscane avec jambon San Daniele, mozzarella Bufala et tomates séchées)

INSALATA CRAPRESE 15,90€

(Mozzarella di buffala, tomate, l’huile d’olive, roquette et fleur de sel)

INSALATA PRIMA VERA 14,90€

(Roquette, crème balsamique et parmesan)

