
POISSON DU JOUR
Notre Menu poisson changera presque tous les jours.

Voyez notre vitrine poisonnier dans notre restaurant pour la selection du jour.

ANTIPASTI

TAGLIERE DI INVERNO 24€
Planche à partager de charcuterie, saucisse de biche,
Terrine de Gibier, Jambon Duroc, Salami de Sanglier

1-

FOCACCIA MORTADELLA 18€
Focaccia w and mortadelle, burrata Pugliese, and pesto au Pistache to share

1-7-

LASAGNETTA DI LEPRE 17€
Petite lasagne à la civet de lièvre et de légumes

1-7-9-

CALAMARI FRITTI 18€
Rondelles de calamars frits de la Méditerranée
servis avec mayo citron et légumes croquants

1-3-14-

CARPACCIO DI MANZO AFFUMICATO 17€
Entrecôte de bœuf fumé aux herbes servi avec salade sucrin, tomates

confites et vinaigre balsamique
10-12

v BURRATA DI BUFALA 16€
Burrata  di Bufala Campana, panée servi avec broccoli Napolitain

1-7-



PASTA
(dégustation de trois pâtes 28€ min pour 2)

v RAVIOLO DELLA CASA 24€
Raviolis faits à la main farcis à la burrata et truffe noire servis

avec sauce au beurre
1-3-7

RIGATONI AL RAGÙ NAPOLETANO 18€
Ragu typique de Campania à base de boeuf et

de Porc cuit à la sauce tomate du Vésuve pour 12 h
1-9

v LINGUINE AGLIO OLIO 16€
Huile d’olive biologiques, ail, persil et poudre d’anchois

1-

v RISOTTO BARBABIETOLA 19€
Riz carnaroli,  Betterave et fromage de chèvre de la Ferme de Drauffelt

7-
SPAGHETTI  CARBONARA 16€

Recette selon la tradition italienne. Guanciale, jaune d’oeuf,
fromage pecorino et poivre noir

1-3-7

TAGLIOLINI AL GOULASH DI CINGHIALE 19€
Pâtes fraîches au ragù de Marcassin  À la manière du goulasch

1-3-



NOS VIANDES

FILETTO DI CERVA 32€
Filet de biche, sauce myrtilles, céleri-rave
chou rouge et pomme de terre  douces rôtie

7-9-

CORDON BLEU ALL’ITALIANA 25€
Viandes de veau, speck de valteline, mozzarella de

buffle, confit de tomate servi avec sauce aux
champignons, tagliatelles au beurre et légumes de saison

1-7

CACCIAGIONE IN CASSUOLA 27€
“AL VINO ROSSO NEGROAMARO”

Civet de Gibier (biche,marcassin,chevreuil)
servi avec pomme de terre  douces rôtie et chou rouge

7-9-12

CONTROFILETTO DI MANZO 27€
Faux filet de  Bœuf 280gr grillades servies avec sauce brune au

vin rouge, légumes et gratin de pomme de terre
7-12

MENU ENFANT 12€
Spagetti bolognese ou Pizza ou

Escalope de poulet panée avec frites
...

Glace



PIZZE



PIZZE DE POISSON


