
(Raviol i  au pesto de tomates,  et  aubergines)

(Gnocchi ,  sauce forest ière)

(Pâtes à la crème de truffe,  montée au
mascarpone, truffes fraîches râpées)

(Gratin de petits gnocchi aux trois fromages,
gorgonzola, taleggio et comté)

RAVIOLI AL PESTO ROSSO .. .  16€

GNOCCHI AI FUNGHI . . .  20€

MAFALDINE AL TARTUFO .. .  28€

CHICCHE AI FORMAGGI . . .  20€ 

PASTA

(Viande de boeuf crue,  salée et assaisonnée, de la
Région de Lombardie,  copeaux de pecorino au poivre)

( Jambon blanc à la truffe)

(Pain à pizza, stracciatel la,  art ichauts et joue
de porc gri l lée)

(Petit  pain de mie roulé,  farci  à la crème de
mascarpone aux herbes et breasola)

 (Calamars juste enfarinés puis fr i ts ,  et  quartiers 
 de citrons,  sauce rémoulade)

(Pet its pains de campagne et garniture du
moment)

( Jambon et bechamel à la truffe,  f ior di  latte)

BRESAOLA VALTELLINA IGP . . .  11€

(Mortadel le et provolone)
MORTADELLA AOP BOLOGNA .. .  9€

(Saucisson célèbre de la région de Milan et son
beurre échiré)

SALAME MILANO AOP .. .  9€
 

(Charcuterie  Italienne tranchée par nos soins)

PAIEMENTS ACCEPTÉS : 
espèces, carte bleue, chèque, chèques vacances,

tickets resto (2 par personne, uniquement le midi et en semaine, sauf jours fériés)

Pour commencer . . . . . .  ou à partager
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( Jambon de parme 18 mois,  copeaux de grana
padano)

PROSCIUTTO DI PARMA AOP .. .  9€ 

ENTRÉES
(Nos entrées satisferont les pet ites faims ou seront

idéales pour commencer)

(Mozzarel la crémeuse des Pouil les,  hui le de truffe,
focaccia gri l lée)

(chipirons à la plancha, légumes en ratatouil le
relevée,  mayonnaise à l 'encre de seiche, gremolata) 

BURRATA AL TARTUFO (250G) . . .  16€

CALAMARI "CHIPIRON" . . .  14€

ANTIPASTI
 

(Pesto de basi l ic et pignons gri l lés)
BURRATINA DES POUILLES (125G) 9€ 

CALAMARI ALLA ROMANA .. .  9€

BRUSCHETTA . . .9€

TRAMEZZINI . . .  11€
PIADINA .. .  11€

SALTIMBOCCA DI PANE .. .  10€

PROSCIUTTO AL TARTUFO .. .  9€

SALUMERIA

CONTORNI 
PÂTES NATURE / SALADE VERTE
FRITES . . .  4€
CAPONATA / PÂTES EN SAUCE / PURÉE À L'HUILE
D'OLIVE / PURÉE CITRONNÉE .. .  5€
PURÉE AU COMTÉ .. .  7€

PESCE

BRANZINO .. .  24€

Tous nos poissons sont frais

(F i let  de bar rôti ,  accompagné de sa purée au citron,
celeri  et  pomelo, émulsion au combava)

SALSE
TOMATE BASILIC MUTTI 
GORGONZOLA AOP  . . .  3€

Tous nos desserts 
sont faits  maison

FORMAGGIO

TIRAMISÙ IL CLASSICO .. .  8€

MACARON .. .  10€
(Macaron dulcey,  fève de tonka, noisettes et chanti l ly)

DOLCI

Saint Marcel in AOP :  5€ / Gorgonzola DOP :  7€

(Tiramisu dans son plat)

MAGRET.. .  22€

FILETTO 
DI MANZO .. .  32€

(1/2 magret Rougié cuisson
basse température,  palet de
pdt confit  à la graisse de
canard, jus truffé)

(Fi let  de boeuf arrosé au
beurre clari f ié et aux herbes,
pommes de terre ratte,  purée
au comté, cannel loni farci  au
taleggio et ses petits légumes)

CARNE

RISOTTO / PASTE
DEMANDEZ LA

SUGGESTION DU
MOMENT

STARTER / APPETIZER 

SPIAGGIA RISTORANTE
MENU BAMBINO

9€

VINS & BOISSONS

Sirop OU Jus de fruits
 

Filet de poisson, écrasé de
pommes de terre

OU  
« Chicken and chips » 

OU  
Coquillettes au jambon et

parmesan
 

Fromage blanc
OU  

Boules de glace

*

*

DESSERT DU MOMENT 
(Demandez la suggestion)

GLACES ARTISANALES
(Vanil le ,  Chocolat,  fraise,  c i tron, café,  rhum raisin,  pistache)
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   1 BOULE : 3€ 2 BOULES : 5€ 3 BOULES : 7€
(SUPP. CHANTILLY : 0,50CTS)

MELANZANE .. .  12€
(Aubergines à la Parmesane gratinées au four)

(Mi cuit  de veau, sauce au thon et câpres,
parmesan)

VITELLO TONNATO .. .  18€

SALMONE .. .  22€
(Saumon gravlax snacké, purée de panais aux amandes,
échalotes confites,  quenel le de crème mascarpone aux
herbes)

(Confiture de lait ,  minis bananes,  gâteau breton 1/2 sel )

BANOFFEE REVISITÉ … 10€ 


