PIZZE
Prima 							15,00€
Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, œuf bio, olives

Seconda							14,50€
Tomate, mozzarella, tomates cerises, roquette,
mozzarella fraîche de bufflonne

Terza								14,50€
Tomate, mozzarella, poivrons marinés,
saucisse calabraise (piquante), olives

Quarta							15,50€
Crème, mozzarella, fromage de chèvre, miel, noix de pécan

Quinta							15,50€
Tomate, mozzarella, brocolis, poivrons marinés, courgettes,
tomates cerises fraîches, oignons, olives

Sesta								14,50€
Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives

Settima							15,50€
Tomate, mozzarella, taleggio, fontina, gorgonzola, olives

Ottava							28,00€
Crème, mozzarella, burrata, queues de gambas, carpaccio de truffe

Nona								17,50€
Crème, mozzarella, St Jacques, roquette, huile de truffe, olives

Decima							15,00€
Tomate, mozzarella, gorgonzola, mozzarella fraîche de bufflonne,
tomates cerises, basilic, olives

Undicesima							17,50€

ENTRÉES
Antipasto Misto

					21,90€

Légumes, charcuterie italienne, fromages italiens,
mozzarella fraîche de bufflonne, pesto & focaccia

Salade façon César 					17,90€
Salade iceberg, blanc de volaille pané, crispy de speck,
pignons, copeaux de parmesan & sauce César

Salade turinoise		

			17,90€

Salade, toasts de gorgonzola crémeux, poire pochée,
noix de pécan, gremolata et vinaigrette à l’huile de sésame

Terrine de foie gras faite maison

Confiture d’olives & pain bio Meinado toasté

Planche de charcuterie et fromages italiens		

14,90€

VIANDES & POISSONS
Poisson du moment

				20,50€

Burger à l’italienne & frites fraîches

		19,50€

Pain burger Meinado, bœuf haché français, speck grillé,
scamorza fumée, salade

Burger à la milanaise & frites fraîches			
Pain burger Meinado, escalope de volaille panée,
sauce tartare, fontina, tomate, salade

Filet de bœuf poêlé
Sauce gorgonzola

19,50€

				26,00€

Filet de bœuf Rossini façon Da Peppe

Tomate, mozzarella, roquette, mozzarella fraîche de bufflonne,
jambon de Parme, copeaux de parmesan

Terrine de foie gras

Dodicesima							25,00€

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX :

Crème, mozzarella, carpaccio de truffe noire à l’huile

		19,90€

Poêlée de légumes | Pâtes fraîches | Frites fraîches

		30,00€

PÂTES FRAÎCHES & RISOTTO

MENU ENFANT 15€

Meule de Parmigiano Reggiano 			22,00€

Sirop au choix
+
Mini filet de bœuf (100g)

& tagliatelles fraîches
Supplément carpaccio de truffe					7,00€

Linguini alle vongole

				19,90€

Palourdes fraîches & tomates cerises

Gigli bio aux gambas flambées				26,50€
Gigli bio à la napolitaine 		

Gnocchi de pomme de terre à la crème de truffes & champignons
Pétales de bresaola						21,90€

Risotto del Mare

& frites fraiches

ou
Pizza jambon-fromage
+
Glace

			16,50€

Sauce tomate et copeaux de Parmesan affiné 24 mois

Lasagne della Nonna

Jusqu’à 10 ans

				19,90€

					21,90€

Palourdes, crevettes, calamars, bouillon de langoustines

DESSERTS
Panna cotta Coulis au choix 				7,50€
Tiramisù classique 					9,00€
Mini calzone Nutella & mascarpone
		10,00€
Pâtisserie Meinado de la vitrine 			9,00€
Panettone façon pain perdu				10,00€

DESSERTS GLACÉS
MENU DU JOUR
Voir ardoise

La liste des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats
est disponible sur demande.

Nougat glacé Fruits confits et fruits secs torréfiés
10,00€
Vacherin Vanille-chocolat ou vanille-fraise
		10,00€
Coupe Colonel Sorbet citron et vodka				
10,00€
Coupe Williamine Sorbet poire et alcool de poire		
10,00€
Coupe Sambuca Glace café et Sambuca			
10,00€

FROMAGES
Planche de fromages italiens & pain bio de Meinado

11,00€

