
Antipasti
______________________________________________________________________________________________

Mélange de trois olives
Tomates séchées à l’huile d’olive
Jambon de parme
Mortadelle
Spianata
Camembert au lait de bufflonne
Burrata

Composez votre planche :
Planche de 3 choix                                                                                       13,00€
Planche de 6 choix                                                                                      24,00€

Entrées
_____________________________________________________________________________________________

Millefoglie Italiano                                                                                        11,00€
Tuile de parmesan, ricotta, pesto, tomates séchées & roquette
Bruschetta poire & gorgonzola                                                                    13,00€
Focaccia grillée, fines tranches de poire crue, gorgonzola fondu, 
jambon de parme & noix
Salade du chef                                                                                             15,00€
Salade romaine, parmesan, tomates séchées, chips de jambon de parme &
toast de camembert au lait de bufflonne
Salade mixte                                                                                                 4,00€
Roquette, salade romaine & endive

Menu Bambino
_____________________________________________________________________________________________

Plat & dessert                                                                                              10,00€
Pizza jambon fromage ou pâtes à la sauce tomate & glace ou mousse chocolat

Prix net en Euros, service compris / Nos viandes sont d’origine Française, Argentine & Américaine



Pâtes et risotto
_____________________________________________________________________________________________

Gnocchi à la truffe                                                                                       18,00€
Farcis à la ricotta, crème de parmesan, copeaux & huile de truffe
Taglioni alla trapenese                                                                                14,00€
Fines tagliatelle à l’encre de seiche, burrata, pesto rouge
Trofiette à la châtaigne                                                                               16,00€
Fines pâtes torsadées à la châtaigne & poêlée de girolles 
Risotto aux crevettes                                                                                   16,00€
Risotto onctueux à la crevette, spianata piquante & parmesan

Viandes & burgers gourmets
_____________________________________________________________________________________________

Tartare de bœuf  180g                                                                                 20,00€
Viande de bœuf crue, pesto, parmesan & frites maison
Valdostana                                                                                                   26,00€
Escalope de veau panée, jambon de parme, mozzarella & taglioni à la tomate
Bavette de bœuf                                                                                          22,00€
Pièce de bœuf, frites maison & sauce aux cèpes  
Pièce du boucher  300g (selon arrivage)                                                    32,00€
Noix d’entrecote RIBEYE – Argentine / Chuck Flap BLACK ANGUS – USA
Frites maison et sauce aux cèpes 

Le Parrain                                                                                                     19,00€
Pain aux truffes, steak haché Black Angus facon boucher 180g, crème de truffe, 
copeaux de truffes, mozzarella fondue, tomate & roquette, frites maison
L’Affranchi                                                                                                    16,00€
Pain classique, steak haché Black Angus facon boucher 180g, sauce au poivre, 
cheddar, bacon, tomate & roquette, frites maison
Le Classico                                                                                                   13,00€
Pain classique, steak haché Black Angus facon boucher 180g,  cheddar, 
mayonnaise, ketchup & roquette, frites maison
Le Wanda                                                                                                      16,00€
Pain au citron de Menton, crème d’aneth citronnée, steak de saumon, avocat, 
tomate & roquette, frites maison

Prix net en Euros, service compris / Nos viandes sont d’origine Française, Argentine & Américaine



Pizzas classiques et spéciales
_____________________________________________________________________________________________

Margherita                                                                                                    12,00€
Base tomate, mozzarella, huile d’olive & pesto
Minoré                                                                                                          14,00€
Base tomate, mozzarella, jambon blanc & champignons
Calzone                                                                                                         14,00€
Pizza en chausson, base tomate, jambon blanc, champignons & œuf 
Végétarienne                                                                                                14,00€
Base tomate, légumes de saison & mozzarella
Pepperoni                                                                                                     14,00€
Base tomate, fromage de chèvre, poivron, chorizo & pesto
Romana                                                                                                        14,00€
Base tomate, mozzarella, anchois & câpres
4 fromages                                                                                                   14,00€
Base crème, mozzarella, chèvre, gorgonzola & parmesan 
Maggioré                                                                                                       15,00€
Base crème, gorgonzola, fromage de chèvre, jambon blanc, miel & noix
Stella                                                                                                            17,00€
Base crème, mozzarella, jambon de parme, tomates, roquette, pesto & balsamique
Autunnale                                                                                                     18,00€
Base crème, cèpes fraîches, parmesan, pignons de pin & roquette
Tartufo                                                                                                          18,00€
Base crème, mozzarella, jambon de parme, copeaux & huile de truffe
Périgourdine                                                                                                 18,00€
Base crème, mozzarella, magret de canard, foie gras & confiture de figues
Mortadella                                                                                                    18,00€
Base crème, mozzarella, mortadelle, roquette, pistache & huile de truffe

Desserts
_____________________________________________________________________________________________

Tiramisu du chef                                                                                          7,00€
Panna Cotta du moment                                                                              6,00€
Pavlova aux saveurs Sicilienne                                                                  8,00€
Mousse au chocolat                                                                                     6,00€
Café/Thé gourmand                                                                                      7,00€
Glace & sorbet
1 boule : 3€ / 2 boules : 4,50€ / 3 boules : 6€ 

Prix net en Euros, service compris / Nos viandes sont d’origine Française, Argentine & Américaine


