SPIAGGIA RISTORANTE

ANTIPASTI / ENTRÉES

PESCE / POISSONS

PASTA / PÂTES

MENU BAMBINO

GNOCCHI AI 3 FORMAGGI ... 18€

(gnocchi de pommes de terre, sauce gorgonzola,
taleggio et castelmagno, noisettes, jambon de parme)

GIRASOLI AL TARTUFO ... 26€

INSALATA VERDE ... 7€

(Petite salade de roquette, parmesan, vinaigrette
au citron, carottes et fenouil)

BRESAOLA ... 9€

(Boeuf cru séché et affiné, huile d’olive, citron,
copeaux de pecorino au poivre)

SALMONE MARINATO ... 12€

(Saumon mariné aux échalotes et vinaigre de
framboises)

BRUSCHETTA ... 12€

(Petits pains de campagne à la mozzarella,
taleggio et à la crème de truffes, sauce vierge au
basilic)

CALAMARI ALLA ROMANA ... 18€

(Calamars juste enfarinés puis frits, et quartiers de
citrons, sauce rémoulade)

(Girasoli farcies à la ricotta et à la truffe, crème de
truffes, huile et jambon à la truffe)

FILETTO DI ORATA ... 22€

RAVIOLI DI RICOTTA E MELANZANE ... 15€

(Filet de dorade rôti, purée citronée, salicorne
et écumes de coquillages)

(Ravioli farcis à la ricotta et aubergines, sauce
courgettes, aubergines, poivrons, tomates cerises,
menthe fraiche, pecorino romain)

ANTIPASTO MISTO ... 24€

(Charcuterie fine Italienne, mozzarella di buffala,
champignons, parmesan, artichauts marinés,
caponata, olives)

"FOIE GRAS" ... 27€

(Foie gras maison "Rougié" Français en ballotine,
mariné au moscato d'Asti, compotée de coing et
chips de pain)

(Crème fraiche, saumon fumé aux herbes,
échalotes, zeste d’agrume)

RIGATONI AL RAGÙ DI SALSICCIA ... 16€
(Saucisses, sauce tomate relevée, olives
taggiasche, câpres, fenouil, parmesan
reggiano)

VINS &

(Cassolette de cabillaud, tomates, origan,
ail, olives noires et poêlée de légumes)

9€

(Pâtes fraiches, sauce forestière, guanciale,
et Parmiggiano Reggiano)

DOLCI / DESSERTS

CARNE / VIANDES

ANATRA ... 18€

(1/2 magret de canard
"Rougié" Français, cuisson
à basse température, purée
de potimarron, petits
légumes du moment, huile
de pépin de courge et gel
de porto)

FILETTO DI MANZO
BLACK ANGUS... 32€

(Filet de boeuf Black Angus et son
jus corsé, mousseline de panais,
pdt confites, schimeji, tartelette
de champignons)

ENTRECÔTE
SIMMENTAL ... 22€

(Entrecôte, sel de Guérande,
huile d’olive, roquette,
parmesan, sauce au poivre)

FORMAGGIO

Saint Marcelin AOP : 5€
Gorgonzola DOP : 7€

TIRAMISU IL CLASSICO ... 8€
(Tiramisu dans son plat)

DELIZIOSO AL CIOCCOLATO ... 9€

(Entremet fait de génoise, praliné, mousse au chocolat et sa boule
de glace vanille)

CREMA STRACCIATELLA ... 10€

(Crème Stracciatella, et déclinaison de noisettes, frangelico)

TORTA AL LIMONE ... 9€
(Tarte au citron meringuée)

CREME BRÛLÉE ... 8€

(Crème brûlée, parfum du moment)

CONTORNI / ACCOMPAGNEMENTS SUPP.

ECRASÉ DE PDT / PÂTES NATURE
(BEURRE OU HUILE D’OLIVE) ... 3€
FRITES « FRY’N DIP » ... 4€
CAPONATA / PÂTES EN SAUCE ... 5€
SALSE / SAUCES

BOISSONS

MERLUZZO ALLA PIZZAIOLA ... 18€

PAPPARDELLE ALLA BOSCAIOLA ... 24€

MISTO DI PESCE ... 32€
(Rougets farcis, petits encornets entiers et gremolata,
poulpes aux épices, purée citronée, mayonnaise à
l'encre de seiche, crumble au parmesan)

(Saumon Bomelo en deux cuissons, pois
chiches, choux et noisettes)

PENNE AL SALMONE ... 13€

LA BURRATA ... 18€

(Mozzarella crémeuse de Pouilles et jambon de
Parme)

SALMONE ... 18€

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

TOMATE ... 2€
POIVRE - GORGONZOLA
FORESTIÈRE ... 3€

ESPRESSO CON DOLCE ... 11€
RISOTTO / PÂTES

DEMANDEZ NOTRE
ARDOISE

(Café gourmand)

GLACES
1 BOULE : 2€ 2 BOULES : 3,5€ 3 BOULES : 5€

(Vanille, Chocolat, fraise, citron, café, cannelle)

PAIEMENTS ACCEPTÉS :
espèces, carte bleue, chèque, chèques vacances,
tickets resto (2 par personne, uniquement le midi et en semaine, sauf jours fériés)
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