Entrées - Antipasti
9

polpetta di casa
Boulette de viande de veau de lait servie dans
une sauce tomate avec copeaux de parmesan
et basilic frais
insalata caprese
Mozzarella di buffala servie avec un mélange
de tomates fraîches et tomates cerise confites,
basilic frais, huile d’olive et réduction balsamique

16

polpo alla griglia
Pieuvre grillée servie avec tomates cerise
mi-séchées, olives et câpres dans un léger
bouillon au vin blanc

21

arancini alla romana
Suppli de riz arborio, rempli de fromage parmesan
et pecorino, sur une sauce tomate et surmonté
d'un pesto de basilique

insalata di rucola e agrumi
Salade roquette aux agrumes

9

zuppa del giorno
Soupe du jour

7

tavolina di salumi (2)
Plateau de charcuteries italienne,
olives et foccaccia pour 2 personnes

20

piatto di formaggi (2)
Assiette de fromages italiens du moment
pour 2 personnes

24

9

Pâtes - Pasta
1/2

rég.

12

20

fettuccine alla carbonara
14
Pâtes longues et semi larges, jaune d'oeufs,
guanciale, fromage romano et parmesan

22

1/2

rég.

pappardelle ai funghi
Pappardelle, pâtes longues et larges
faites maison aux champignons

15

24

penne romanoff
Pâtes servies dans une sauce rosée
à la vodka

gnocchi della nonna
Gnocchi à la ricotta faits maison servis
dans une sauce tomate, basilic frais avec
croquant de prosciutto

14

22

ravioli ripieni di aragosta
20
Raviolis faits maison farcies d'homard et
servies dans une sauce légère de bisque d'homard

35

Plats de Résistance - Secondi
filetto di manzo
Filet mignon (6 oz) servi dans une sauce
au Marsala avec pomme de terre grelot et légumes
du marché

36

paillard di vitello
26
Paillarde de veau poêlée avec prosciutto,
champignons sauvages et radicchio, avec une sauce
de fond de veau et crème

75

sapori del mare
Plateau de fruits de mer incluant;
Queue de homard (1),
Pétoncles géantes U10 (2),
Crevettes géantes 6-8 (2),
Éperlans frits (6)
Calmars grillés

Option d’ajouter du homard 		
(surplus au prix du marché)

cosce di pollo biologico brasato
Cuisse de poulet biologique, braisée, confit de
citron et sauge, crème, p.d.t. grelots rôties et
légumes du marché

28

ossobuco lombarda
Jarret de veau lentement braisé et servi
avec un risotto sauce tomate et basilique

42

merluzzo alla puttanesca
Morue poêlée servie avec légumes du marché
et sauce alla puttanesca

28

pesce del giorno
Poisson du jour

PM

carne del giorno
Viande du jour

PM

—

Desserts - Dolci
tiramisù
Tiramisu maison dans son pot masson

8

dolce di olivier potier
Création du pâtissier Olivier Potier

9

canoli del momento
8
Classique dessert italien fait avec une
coquille de pâte frite en forme de tube et
farcie avec ricotta d'inspiration du moment

sfringi di ricotta
Beignets à l'italienne faits avec une pâte
de ricotta légèrement frite

7

semifreddo
Mascarpone glacé du moment

8

