Vous avez une quelconque allergie, n’oubliez pas de la formuler lors de la prise de commande .

Le coin du partage et de la convivialité
Planche des Pouilles (assortiment de charcuterie italienne)

13.90 €

Jalapenos (cheddar/poivron pané)

1.60 € pièce

Cachons (« pâte frite » farcie avec épinards, lard, parmesan)

2.50 € pièce

Bouchée de chèvre frit

1.50 € pièce

Burratina

4.00 € pièce

Mini burger

3.50 € pièce

Bruschetta

2.50 € pièce

Frite comté

1.20 € pièce

Cube cheddar frit

1.40 € pièce

Os à moëlle

5.00 € pièce

Poêlée de calamars

5.00 €

Piadina

4.50 € pièce

Salade césar

3.50 €

Œuf à la coque et truffe

3.50 € pièce

Frites au cheddar

4.50 € pièce

LES PLATS
Garnitures, purée ou frites maison, légumes à la demande)

Burger Strasbourgeois (cheddar, truffe, oignons)

16.00 €

Polpette polenta (boulettes de viande bœuf et veau)

15.90 €

Demi magret rôti

16.80 €

Cordon bleu

18.00 €

Cochon de lait purée chalet du lac

15.90 €

Jarret de porc rôti (500gr)

20.00 €

Risotto traditionnel (15 min)

15.00 €

Fondue savoyarde

18.00 €

Grenouilles à la provençale

28.00 €

Filet de bar purée et truffe

16.50 €

LES VIANDES
(race suivant arrivage, Galloway, Aubrac, Charolais, Limousin ou Argentin)

Faux filet

27.50 €

Entrecôte

27.50 €

Tartare de bœuf coupé au couteau

18.00 €

Côte de bœuf à la découpe
Filet de bœuf

prix suivant le poids à la découpe

30 .00 €

LES PATES

(FABRICATION MAISON)

Gnocchis pommes de terre avec ou sans gluten

12.00 €

Agnolotti (pâtes farcies à la viande)

16.90 €

Tortelli (pâtes farcies épinards, parmesan, lard)

16.90 €

Tortellino (pâtes farcies épinards, ricotta, charcuterie)

16.90 €

Penne

10.50 €

Gnoccho « sardo » ou « napoli »

10.50 €

Rigatoni

10.50 €

Fusilli

10.50 €

Casarecce

10.50 €

Spaghetti

10.50 €

Tagliatelles

10.50 €

Capeletti au bouillon

18.90 €
SAUCES

(sauce bolognaise, 4 fromages, carbonara, boscaïola (champignons crème,
lardons, tomates), napolitaine, pesto, arrabiata, polpettone (tomate, boulettes
viande) , amatricianana (sauce tomate pimentée, joue de porc), gorgonzola,
pastichiery (bolognaise et crème)

Nous vous proposons aussi à emporter sur commande
nos pâtes maison surgelées au kg
Gnocchis
Tortellis
Agnolottis
Cachons
Capelettis

7.50 €
15 €
15 €
15 €
25 €

FROMAGES ( affineur du Chef)
La portion

4.50 €

3 portions

7.90 €

Fromage gourmand (2 portions et un verre de vin)

11.90 €

(Salade à la demande, consultez notre carte)

DESSERTS
Sphère chocolat (chocolat, fruits rouges)

7€

Tarte tatin

6€

Fondant au chocolat classique

8.50 €

Gnocchis au citron et coulis fruits rouges

6.50 €

Salade de fruits frais

7€

Fondue de fruits au Toblerone

7.50 €

Pithiviers

7€

Baba au rhum

6€

Irish coffee

7.50 €

Colonel (3 boules citron et vodka)

7.50 €

GLACES
Merci de consulter la carte des parfums de glace avec ou sans chantilly

