I piatti

Les assiettes

Bella
Bufalina
Antipasti Gran Cucina
Carpaccio di Bresaola
Carpaccio Via Barcatta
Bruno
Luigi
Lombarda
Napoli

Petit

Grand

14€

Roquette, courgettes, aubergines, tomates, poivrons et parmesan
15€

Mozzarella buflonne, tomates séchées, roquette, artichauts, et balsamique à la truffe
16€

Courgettes , aubergines, artichauts, champignons, tomates séchées et poivrons grillés
16€

Bresaola, roquette, parmesan

16€

Carne salata (viande de boeuf salée et aromatisée), parmesan, roquette, et citron
9€

16€

9€

16€

9€

16€

9€

16€

Culatta, speck, fontina AOP, champignons

Jambon cru San Daniele, parmesan, tomates séchées, artichauts

Mortadelle à la truffe, saucisson, gorgonzola, courgettes grillées

Capocollo fumé et légèrement relevé, saucisson napoli, aubergines et mozzarella

Da condividere in 2... o 3
A partager à 2 ... ou 3

Tagliere cacciatore
Tagliere tartufo
I formaggi
Tra amici

13€

Planche de saucisson entier AOP, saveur douce et délicate, grain fin - 200 gr
14€

Planche de saucisson entier aromatisé à la truﬀe, grain moyen - 250 gr
9€

17€

Sélection de fromages, tomates séchées et sauces
19,50€

Sélection de charcuterie, fromage et antipasti du moment
Nos produits sont importés dʼItalie, et pour des raisons de fraîcheur ils peuvent manquer à la carte

I pani golosi Les pains gourmands
Tous nos pains gourmands sont accompagnés dʼantipasti

La ciabatta (« savate » en italien) est un pain blanc originaire d'Italie, dont la principale
particularité est la présence d'huile d'olive parmi les ingrédients qui le composent (3 à 5 %).
La focaccia (« fougasse » en italien) est un pain de forme plate. Elle est historiquement liée à
la pizza, dont le style et la texture sont similaires, elle est aussi constituée d'huile dʼolive, et
roulée ou pressée à la main en un couche épaisse de pâte et cuite au four.

Ciabatta Ragazza
Focaccia Leonardo
Focaccia Capri
Ciabatta Valtellina
Ciabatta San Daniele
Focaccia Simone

9€

Aubergines, ricotta, salade verte

9€

Jambon cuit, gorgonzola, salade verte

9€

Tomates, mozzarella buflonne, roquette

9,50€

Bresaola, roquette, parmesan, pesto

9,50€

San Daniele (aﬃné 13 à16 mois), sauce à la truﬀe, asiago, salade verte
10€

Mortadella à la truﬀe, fontina AOP, salade verte

Secondo arrivi Selon arrivage
Duo di mozzarelle burrrate

16,50€

Burrata à la truﬀe, burrata fumée, salade verte, tomates conﬁtes, champignons

I dolci Les desserts

Dessert du jour

5,50€

Panna cotta, coulis fruité ou gourmand

5,50€

Café gourmand assorti de biscuits italiens

6,50€

Coupe de glace de fabrication italienne (saison estivale)

6€

Nos produits sont importés dʼItalie, et pour des raisons de fraîcheur ils peuvent manquer à la carte

