Dans ce restaurant, nous sommes attentifs à vos
besoins, y compris la nourriture.
Nous voulons que vous vous sentiez en sécurité et
en paix
en mangeant nos plats.
Par conséquent, si vous avez des allergies et / ou
les intolérances et les informations concernant
ingrédients présents dans les aliments et dans
boissons servies dans cet exercice, veuillez
demander avant de commander le repas ou
boisson, information à notre personnel.
Nous sommes heureux et prêts à vous aider à
choisir quoi manger de la meilleure façon.

DE LA MER
APÉRITIFS

SECOND PLATS

Mer de chicca * 10
Une salade spéciale de crevettes, seiches et
poulpes cuit à la vapeur lentement servi avec
des légumes croquants

Je vais et “thon” 18,5
Fin filet de thon à nageoires jeunes fraîches,
sauté à l’huile d’olive extra vierge … en croûte
de pistache

Tendresse de poulpe * 12
Poulpe tendre sur une sauce crémeuse de
pommes de terre et herbes aromatiques
Rose saumon 12
Saumon frais mariné au sel rose de
l’Himalaya et légumes mélangés

PREMIERS PLATS
14
Rock 1976 *
Risotto aux fruits de mer cuit selon la recette
traditionnelle de Puglia 1976
14
Crabe zen
Gragnano paccheri au crabe, sauté à la tomate
cerise et racine de gingembre frais
12
Palourdes et spaghetti
Spaghetti gragnano, ail, huile et piment avec
palourdes et tomates cerises

POUR LES VÉGÉTARIENS
Lasagne verte 9,5
Pâte feuilletée aux pâtes fraîches et légumes
mélangés, béchamel léger et parmigiano
reggiano dop 24 mois
Parmigiana Doc 12
Aubergine en couches au four avec sauce
tomate, basilic et mozzarella fior di latte

17,5
Contrecoup *
Lotte tendre aux tomates cerises, olives
taggiasca et câpres
18,5
Tentation du golfe *
Poulpe cuit sur un grill avec crème de pois
chiches et légumes frais de saison sautés à
l’huile d’olive extra vierge
Mer dorée mixte * 14
Calamars et crevettes frits délicatament et
mayonnaise au citron vert

essayer
Risotto Dolcevita
(pour 2personnes) 27,5
Risotto à la sauce tomate cerise,
crevettes caramélisées aigresdouces, burratina (une mozzarella
spéciale de Puglia) et fruit de la
passion

12
Caprese croustillant
Délicieuses burratina (une mozzarella spéciale
de Puglia), tomates cerises jaunes et tomates
datterini rouges, pain carasau garni d’huile
d’olive extra vierge et de pesto au basilic
Bufala Dop 12
bufala mozzarella dop, tomate spéciale et
menthe

DE LA TERRE
APÉRITIFS

SECOND PLATS

Les ors de parme 12
17 (partager)
Sélection spéciale de charcuterie traditionnelles
de Parma Antica Salumeria Rossi (jambon de
parme dop 24 mois, salami de Felino igp, culatta
de Parma)

19,5
Boeuf ivre
Savoureux filet de bœuf irlandais “premium”,
bu lentement dans une poêle avec du marsala

Délicieux du jardin 9
Gâteau aux pommes de terre au coeur spécial
avec crème d’artichauts
Crostone au parmesan 9,5
Pain maison grillé au jambon de parme dop
24 mois et fondue de parmigiano reggiano
parmigiano reggiano

PREMIERS PLATS
Tortelli de la tradition parmesan 9,5
Des pâtes aux œufs frais typiques remplies
d’herbes ou de citrouille et garnies de beurre et
de parmigiano reggiano dop 24 mois
Risotto “Giuseppe Verdi” 12
Risotto préparé selon l’ancienne tradition avec
asperges, cèpes et jambon de parme au beurre
et parmigiano reggiano
Gnocchis aux parfums de parme 12
Gnocchis de pommes de terre tendres avec
des perles de jambon de parme, de la poudre
de parmigiano reggiano et des bâtonnets de
courgette

Chianina 200 18,5
Ghiotto hamburger de viande “chianina”
gr 200 servi avec pain maison, délicieuses
frites et salade
Paquet de poulet 14,5
Poulet (double cuisson) farci aux légumes du
jardin et sauce aux cèpes
Porcelet myrte 15,5
Délicieux médaillons de filet de porc noyés
dans le myrte et aromatisés aux fines herbes
aromatiques

accompagner
légumes mélangés au four
fantaisie de légumes grillés
Salade mixte

5

Pommes de terre rôties
Pommes frites

Tagliatelles au ragù blanc 10
Pâtes aux œufs avec sauce à la viande blanche
battues au couteau
Lasagne de “nonna gina” 9,5
Pâte feuilletée au ragù bolognais frais cuit à feu
doux pendant 180 minutes
* Certains produits peuvent être congelés à la source selon la disponibilité, demandez plus de détails au personnel.

5

5

5
5

LES PIZZAS D’EXCELLENCE

PIZZA TRADITIONNELLE

Del Brigante 16
Sauce tomate, tomates cerises confites,
stracciatella (une mozzarella spéciale
de Puglia), cèpes, “culatta” de parme de
“Salumeria Rossi”

Le 5 fromages 10
Pizza blanche (sans sauce tomate), brie,
mozzarella, gorgonzola, fontina, provola
fumée

Marty 12
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte»,
olives taggiasca, tomate fraîche, roquette,
jambon de parme dop 24 mois, (tous les
ingrédients hors cuisson)
Leo 12
Sauce tomate San Marzano dop, tomates
cerises confites, stracciatella (une mozzarella
spéciale de Puglia) et basilic
Genève 12
Pizza blanche (sans sauce tomate) poulpe,
pommes de terre, olives taggiasca, mozzarella
fior di latte
Avocats 12
Pizza blanche (sans sauce tomate),
stracciatella (une mozzarella spéciale de
Puglia) saumon, roquette et zeste de citron
Parma ham DOP 10
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon
de parme dop 24 mois réserve spéciale
ancienne charcuterie Rossi
Cassano 10
Pizza blanche (sans sauce tomate) mozzarella
fior di latte, “Friarielli”(légume italian
spécial), anchois, piments et olives taggiasche
Treat 12
Sauce tomate, stracciatella (une mozzarella
spéciale de Puglia) tomates cerises fraîches,
anchois, pesto au basilic
Parma 2020 28,5
NEW
pizza à la double pâte (plus grand et plus
fine) sauce tomate, pétales de parmigiano
reggiano dop, truffe noire, “culatta” de Parme
de “Salumeria Rossi”

Dolcevita 9,5
Pizza blanche (sans sauce tomate), provola
fumée, cèpes et saucissee
Napoli doc 8,5
Sauce tomate, mozzarella, anchois et origan
Cuits non cuisinés 9,5
Sauce tomate pelée san marzano dop,
mozzarella de bufala
Bufalina 9,5
Sauce tomate pelée san marzano dop,
mozzarella de bufala
Du jardin 9,5
Sauce tomate, mozzarella, légumes mélangés,
herbes aromatiques

CHOISISSEZ VOTRE PÂTE
+1 Blé entier
+1,5 Pinsa romain

SALADES ET PLATS FROIDS
La gustosa 9,5
Pizza blanche (sans sauce tomate),
mozzarella, saucisse et “Friarielli”(légume
italian spécial
Quatre saisons 10
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit “de
haute qualité”, champignons frais, artichauts,
olives taggiasca
Gold 9,5
Sauce tomate, mozzarella et frites
Margherita 6
Sauce tomate et mozzarella
8,5
La reine
Sauce tomate san marzano,
mozzarella fior di latte, basilic et
huile d’olive extra vierge
Lucifer
8,5
Sauce tomate san marzano, mozzarella fior di
latte, salami épicé, piment

+ 2,8 Pizza Tirée

Omega 3 12
Saumon frais, burratina (une mozzarella
spéciale de Puglia), salade verte, avocat et noix
Thon “immédiatement” 10
Filets de thon, salade verte, radicchio,
roquette, tomates, œuf à la coque, anchois,
olives “taggiasche”
Poussin 9,5
Poulet grillé, salade verte, roquette, radicchio,
tomates cerises, flocons de parmigiano
reggiano
Parmigiana 10
Jambon de parme dop 24 mois, salade verte,
roquette, radicchio, tomates, flocons de
parmigiano reggiano

À LA FIN
Crème de cocca 5
Biscuits à la noix de coco crème et
sauce aux cerises noires
Nutellamisù 5
Tiramisu traditionnel avec
délicieuse crème au mascarpone et
nutella
Cheesecake aux bois 5
Biscuit croquant, mascarpone
crémeux et confiture de petits fruits
Fruits de saison

5

DRINKS
Eau minérale
0,5 L - 1,5
0,7 L - 2,8
Boissons 3,5
Bière pression PETITE 3,5 MOYEN 5
Birra non filtrata PETITE 4 MOYEN 5,5
Birra Weiss PETITE 4 MOYEN 5,5
Becks, Ichnusa non filtré
4
Ceres, Corona, Tennent’s 4,5
Bière artisanale 6,5
Vin au verre 4
Prosecco DOC 4,5
Franciacorta 6,5
Une carte des vins est disponible, demandez au personnel.

Déjeuner couvert 2,2 - Dîner couvert 2,8
Les prix sont exprimés en €uro

