RÉES
ENT

SPIAGGIA RISTORANTE

Pour commencer ...

(Nos entrées satisferont les petites faims ou seront
idéales pour commencer)

BURRATA AL TARTUFO (250G) ... 18€
(Mozzarella crémeuse des Pouilles, huile de truffe,
focaccia grillée)

INVOLTINI DI MANZO ... 16€

(Roulé de boeuf farci à la ricotta, citron et grana
padano, sauce basilic)

TONNO ... 18€
(Tranché de mi cuit de thon au poivre, poutargue,
brebis citronnée et poudre de tomates)

INSALATA DI POMODORI ... 14€
(Trilogie de tomates, petite mousse de brebis au
citron, graines de courge)

VITELLO TONNATO ... 18€

(Tranché de veau mi cuit, sauce au thon et câpres,
petits croutons et parmesan)

... ou à partager

U BAMBIN
EN
O
M
9€

/ APPETIZER ..
. 9€
RTER
STA
SALUMERIA

(Pesto de basilic et pignons grillés)

CALAMARI ALLA ROMANA

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

SALAME MILANO AOP

MORTADELLA AOP BOLOGNA
(Mortadelle et provolone)

BRESAOLA VALTELLINA IGP

BRUSCHETTA AI FORMAGGI

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

*

PIADINA

Fromage blanc
OU
Boules de glace

(Jambon et bechamel à la truffe, fior di latte)

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

POLPO ALLA LUCIANA

PROSCIUTTO AL TARTUFO

SALTIMBOCCA DI PANE

(Jambon blanc à la truffe)

Filet de poisson, écrasé de
pommes de terre
OU
« Chicken and chips »
OU
Coquillettes au jambon et
parmesan

BURRATINA DES POUILLES (125G)

(Jambon de parme 18 mois, copeaux de grana
padano)
(Saucisson célèbre de la région de Milan et son
beurre échiré)

*

ANTIPASTI

(Charcuterie Italienne tranchée par nos soins)
PROSCIUTTO DI PARMA AOP

Sirop OU Jus de fruits

(Petits poulpes en ragout, sauce relevée, olives
noires et poivrons)
(Pain à pizza, stracciatella, artichauts et joue
de porc grillée)

ASTA
P
PASTA

RAVIOLI DI BUFALA
BUFFALA......16€
16€

CARNE

(Raviolis farcis à la mozzarella di bufala
buffala etet basilic,
sauce
basilic,beurre
sauce parmesan
beurre parmesan
et basilic)
et basilic)

ENTRECÔTE
SIMMENTAL ... 25€

GNOCCHI AL PESTO ... 18€

(Entrecôte, sel de Guérande,
huile d’olive, roquette,
parmesan, sauce estragon,
frites)

(Gnocchi au pesto de pistache et petits pois)

COQUILLOTTO AL TARTUFO
TARTUFFO......22€
22€

(Coquillettes
(Coquillettes,comme
commeununrisotto
risotto,
gratinées
gratinées
à la
à la
tomme
tommedu
duPiémont,
Piémont,Moliterno
Moliternoààlalatruffe)
truffe)

Pour une meilleure dégustation, l'entrecôte
vous est proposée bleue ou saignante

DOLCI

FILETTO
DI VITELLO ... 28€

FORMAGGIO

(Médaillon de filet de
veau en croûte de
tomates, jus corsé, pulpe
de vitelotte, palet de
pommes de terre aux
herbes et oignon grelot)

Saint Marcelin AOP : 5€
Gorgonzola DOP : 7€

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

TORTA AL LIMONE ... 10€
(Tarte au citron meringuée)

DEL PLIN DI MARE ... 28€
(Raviolis
(Agnolotti
farcis
farcies
auxaux
légumes,
légumes,
sauté
sauté
de loup,
de loup,
jus jus
de
crustacés,
de crustacés,
basilic
basilic
et tomates)
et tomates, sauce relevée)

PESCE

Tous nos poissons sont frais

MACARON ... 10€

(Macaron chocolat pistache)

CONTORNI

SALSE

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

TOMATE BASILIC MUTTI
POIVRE - GORGONZOLA AOP
ESTRAGON ... 3€

FILETTO DI SPIGOLA ... 22€

(Filet de loup rôti sur peau, déclinaison de courgettes,
pommes de terre, asperges et petits pois frais)

MERLUZZO ... 24€

(Dos de cabillaud Breton cuit sur peau, émulsion di
pesce, mousseline de pommes de terre montée à l’ail)

Tous nos desserts
sont fait maison

FRAGOLE ET PESCHE ... 9€

(Salade de fraises et pêches pochées,
meringues à la menthe)

DESSERT DU MOMENT
(Demandez l'ardoise)

OTTO / PASTE
RIS

GLACES

VINS &

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

DEMANDEZ NOTRE
ARDOISE

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

BOISSONS
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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