L’essentiel
La mozzarella « di buffala »

26€

Tout simplement, tomate rouge grappe, pistou de basilic, olives taggiasches
Salade Caesar

28€

Salade romaine, blanc de volaille grillé, anchois, parmesan, bacon, croûtons
La salade niçoise

22€

Romaine, tomate, œuf, anchois, poivron vert, thon au naturel, artichaut, olives
noires, vinaigrette balsamique
Salade d’artichaut poivrade
Artichaut cru et cuit à la fleur de sel, parmesan reggiano, roquette, truffe d’été

25€

L’ardoise « Italienne »
Dégustation de charcuterie, toasts de tapenade, vieux parmesan, roquette et
gressin

24€

Le melon au jambon Italien
Focaccia au romarin, tapenade, fenouil croquant

24€

Mélange de jeunes pousses et herbes potagères
Légumes croquants, huile vierge

18€

Nos pâtes
Le risotto de riz Arborio

28€

Crémeux aux légumes du pays, roquette
Pâtes fraîches « cuite au moment » « selon votre choix »

22€

Tout simplement à la tomate, aux légumes de saison, au pesto, à votre convenance
Fregola « di sarda »

24€

Cuisinée comme un risotto, légumes & champignon au basilic
Raviolis à la daube Niçoise
Tomate confite, olives, parmesan Reggiano, jus de bœuf au piquillos

26€

Terre & mer
Le « Fritto misto »

30€

Gambas, calamar, poulpe, condiment tomate, aïoli
Filet de saint pierre à la plancha

38€

Caviar d’aubergine à la coriandre et citron confit, fumet au pistou
Le dos de cabillaud façon « aïoli »

32€

Légumes, artichaut, haricot, pomme, Œuf dur
Suprême de volaille des Landes grillé

30€

Légumes liés au pesto de basilic, jus de volaille au romarin
Escalope de veau à la milanaise

36€

Pâtes fraiches à la tomate, roquette et parmesan
Le filet de bœuf « Simmental »

32€

Simplement grillé, sauce béarnaise, pommes incurvées, mesclun
Le cheeseburger
Un classique, pommes frites

29€

Les Desserts
La pâtisserie du jour, la tarte du jour aux fruits

17€

Crème brulée

15€

Moelleux au chocolat

17€

Nage de fruits rouges de saison, glacée

18€

Gaufre au sucre, au miel, au chocolat

15€

Coupes de glace et sorbet, chantilly

17€

Notre coupe spéciale « italienne », limoncello

17€

Sphère givrée de pastèque ou melon à la menthe fraîche

15€

Assiettes de fruits de saison

25€

