Vous avez une quelconque allergie, n’oubliez pas de la formuler lors de la prise de commande .
Origine des viandes U.E. sauf indications contraires

LE COIN APERO A PARTAGER

Planche des Pouilles (assortiment de charcuterie italienne) 13.90 €
Planche Antipasti

16.90 €

ENTREES

Salade caprese (tomate, burrata)

12.90 €

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

12.80 €

Piadina Farcita stracciatella prosciutto

8.90 €

(1, 2, 3 garnitures+ 30 centimes, jambon, mortadelle, saucisson, mozzarella, salade)

Salade tortelles frits

12.50 €

Salade de thon Mi cuit

15.80 €

Scampis grillés

14.80 €

Risotto Colonnato

14.90 €

Fritto misto

15.90 €

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

Polpette polenta (boulettes de viande bœuf et veau)

15.90 €

Salsiccia alla griglia

14.90 €

Escalope de veau à la milanaise et spaghetti napolitaine

18.00 €

Carpaccio de bœuf et Ruccola

20.00 €

Porchetta

15.90 €

Jarret de porc rôti épices de fenouil

20.00 €

Risotto Verde

16.80 €

Grenouilles à la provençale

28.00 €

LES VIANDES
Faux filet Aubrac

27.50 €

Entrecôte Aubrac

27.50 €

Tartare de bœuf coupé au couteau

18.00 €

Côte de bœuf à la découpe
Filet de bœuf

prix suivant le cours
suivant arrivage

LES PATES

(FABRICATION MAISON)

Gnocchis pommes de terre

12.00 €

Agnolotti (pâtes farcies à la viande)

16.90 €

Tortelli (pâtes facies épinards, parmesan, lard)

16.90 €

Tortellino (pâtes facies 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,
tomate), napolitaine, pesto, arrabiata, Polpettone (tomate, boulettes viande),
amatriciana (sauce tomate pimentée, joue de porc) , gorgonzola, pastichiery (bolognaise
et crème)

FROMAGES ( affineur du Chef)

La portion

4.50 €

3 portions

7.90 €

Fromage gourmand (2 portions et un verre de vin)

11.90 €

(Salade et confiture à la demande, consultez notre carte)

DESSERTS

Tarte au citron meringuée

7€

Parfait au café

7€

Fondant au chocolat classique

8.50 €

Et ses variantes
beurre salé et caramel, chocolat blanc, cœur pistache, marbré
cœur cacahuètes, cœur citron

Tiramisu

7€

Crème brûlée à l’amaretto

7€

Baba au rhum ou limoncello

8€

Café gourmand

8€

Irish coffee

7.50 €

Colonel (3 boules citron et vodka)

7.50 €

