
 

Notre carte 
Entrée 
Planche apéro             12 € 
Fromage italien, charcuterie italienne, tapenade artisanale, olives 

Antipasti all’italiana                  15 € 
Charcuterie, fromage, aubergines grillées, poivrons frits, courgettes grillées,  
salade  

Frittura Frittura mista                  15 € 
Arancini, panzerotti, mozza panée, bâtonnet de speck et scamorza, courgette  
panée, Scampis frits, calamar frit  

Carpaccio de bœuf            17 € 
Copeaux de grana, roquette, tomates demi séchées, vinaigre balsamique, pignons 

Roulades d’aubergines gratinées         14 €   
Aubergines frits, scamorza fumée, basilic, nappée d’une sauce tomate,  
parmesan, persil 

Scampis à l’aïl ou diavola ou crème champignons ou citron basilic 15 € 
Brochette de scampis au four, beurre, aïl, gorgonzola    15 € 
 

Pâtes 

Linguine cacio pepe dans sa meule       21 € 
Crémeux de pécorino, croustillant di guanciale poivrée  

* supplément de pecorino truffe râpée + 3€   
Linguine scampis courgettes        19 € 

Linguine aglio, olio e peperoncino et croquant de taralli   15 € 
Pâtes aux légumes          16 € 

Aubergines, courgettes, poivrons, tomates cerise, sauce tomate, basilic,  
copeaux de parmesan 

Penne al salmone           18 € 
Pâtes au saumon fumé, crème tomatée      
Raviolis farcis ricotta/épinards         18 € 
Crémeux de gongorzola, poivre vert, concassé de noix, copeaux parmesan 

Raviolis farcis à l’aubergine sauce  parmiggiana     19 € 
Crème d’olive noire, sauce tomate, tomates cerises, oignons, basilic,  
scamorza fumée, roquette, grana 

Panzerotti farcis crevettes grises et roquettes     23 € 
Saumon fumé, scampis, crème tomatée 

 
 
 
 
 
 
 



 

Viandes 
Escalope sorrentina                                   17 € 
Jambon de parme, Mozzarella, parmesan, sauce tomate, Gratiné au four      

Escalope parmiggiana         18 € 

Jambon de parme, scamorza fumée, aubergine sauce tomate, Gratiné au four    

Escalope milanaise          16 € 
Viande panée, salade mixte, sauce tartare 

Tagliata de bœuf           21 € 

Salade de roquette, copeaux de grana, tomates cerises, balsamique 

Brochettes de bœuf  
Salade, beurre maître d’hôtel         21 € 
Côtes ou carré d’agneau         23 € 
Poêlées à l’aïl ou grillées ou en croûte de pistaches 

Mix grill de viandes          27 € 
Composé de bœuf, agneau, saucisse italienne au fenouil, porc mariné  
aux herbes siciliennes, beurre maître d’hôtel 
 
Toutes  nos viandes sont accompagnées de salades, pâtes ou frites ou  

pommes de terre au four            

 

Poissons 
Gambas grillés persillés au citron                                25 € 
Accompagnés linguine courgettes, tomates cerises ou frites ou 
pommes de terre au four       

Salmone ferri            23 € 

Saumon grillé sauce au beurre blanc     

Mix grill de poissons          28 € 
Composé de saumo 
n, espadon, gambas, scampis, calamar 
 
Toutes  nos poissons sont accompagnées de linguine courgettes-tomates cerises  
ou frites ou pommes de terre au four 
       
Nos pinsa romana (pizza) 
Pinsa Bianca légumes          16 € 
Mozzarella, aubergines, courgettes, poivrons, scamorza fumée, taleggio,  
olives noires  

Pinsa Pugliese            16 € 

Mozzarella, sauce tomate, jambon de parme, Burrata, copeaux de grana 

Pinsa alla Pescatora          16 € 
Sauce tomate, mozzarella, origan, aïl, fruits de mer et scampis 


