L’essentiel
La mozzarella « di buffala »

22€

Tout simplement, tomate jaune ananas, pêches cuites au romarin
Salade Caesar

24€

Salade romaine, blanc de volaille grillé, anchois, parmesan, bacon, croûtons
La salade niçoise ou le Pan Bagnat

22€

Tomate, œuf, anchois, poivron vert salade, thon, olives Taggiaches, artichaud cru,
radis, vinaigrette balsamique
Salade d’artichaut poivrade

26€

Artichaut cru et cuit à la fleur de sel, parmesan reggiano, roquette, truffe d’été
Club saumon au pain noir nordique
Saumon fumé, tomate, concombre, cœur de sucrine, vinaigrette à l’aneth

26€

Le melon au jambon Italien

24€

Focaccia au romarin, tapenade, fenouil croquant

Nos pâtes
Gnocchis

27€

Crémeux à la truffe d’été, roquette, copeaux de jambon San Daniele
Pâtes fraîches « selon votre choix »

23€

Tout simplement à la tomate, aux légumes de saison, au pesto, à votre
convenance
Les Lasagnes Maison

27€

Tombée d’épinards, saumon marjolaine, duxelle de Paris, crème de citron
ciboulette
Raviolis à la daube niçoise
Tomate confite, olives, parmesan Reggiano, jus de bœuf aux pequillos

25€

Terre & mer
Le « Fritto misto »

30€

Gambas, calamar, poulpe, condiment tomate, aïoli
Poulpe d’Italie à la plancha

32€

Pomme de terre grenaille, ail et persil, citron confit, olives Taggiache
Le dos de cabillaud façon « aïoli »

32€

Légumes de saison, œuf dur, sauce aïoli
Suprême de volaille pecorino basilic

32€

Pecorino, écrasée de rates, cebettes, tomate et citron confits, jus court
Escalope de veau à la milanaise

36€

Pâtes fraîches à la tomate, roquette et parmesan
Tagliata de filet de bœuf Simmental

36€

Salade de roquette, parmesan et pignons de pin, vinaigrette balsamique
Le cheeseburger

29€

Un classique, pommes frites

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

17€

Crème brulée

15€

Tropézienne

17€

Nage de fruits rouges de saison, glacée

18€

Coupe de glace et sorbet, chantilly

15€

Notre coupe spéciale « italienne », limoncello

15€

Givrée de pastèque ou melon à la menthe fraîche

15€

Assiette de fruits de saison ( Pour 2 )

30€

