RESTAURATION
ANTIPASTI

Bruschette tomates et basilic
Bruschette sardines grillées
Bruschette saucisse fraîche et champignons
Bruschette ricotta et poivrons grillés
Toasts au foie gras
Toasts au saumon fumé
Croque-Monsieur
Polpette (3 pièces)
1/2 douzaine de scampis caramélisés ou crème ail
Assiette de sardines grillées

5,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
15,50 €
15,00 €
7,50 €
5,00 €
13,00 €
12,00 €

NOS SÉLECTIONS DE FROMAGES & DE
CHARCUTERIE

San Daniele DOP
Mortadella al tartufo DOP
Speck dell'Alto Adige DOP
Porchetta d'Ariccia DOP
Jambon Ibérique
Charcuterie en assortiment
(San Daniele, Mortadella, Speck, Porchetta, Ibérique)
Fromages en assortiment (selon arrivage)

9,00 €
11,00 €
8,00 €
9,00 €
13,00 €
16,00 €

14,00 €
Assortiment mixte (sélection de charcuterie & de fromages) 18,00 €
Suppléments :
2,5 / 7 / - €
Mozzarella - Burrata (200g) - Melon (en saison)

NOS PÂTES

Spaghetti tomates et basilic frais

13,50 €

Tortelloni aux épinards et à la ricotta

13,50 €

Linguine aux sardines grillées et tomates cerises

15,00 €

Ravioles aux truffes et beurre de sauge

16,00 €

Parmigiana

15,00 €

NOS SALADES

Salade de scampis décortiqués

16,50 €

Salade de chèvre-chaud

14,50 €

Salade César

15,00 €

Salade Italienne

12,50 €

Assiette toscane

14,50 €

(tomate-mozzarella, roquette, San Daniele DOP)

NOS PLATS BRASSERIE

Croque-Monsieur garni

7,50 €

Toast Saga

9,50 €

(mozzarella, coppa, tomates, aubergines, salade de tomates)

Vitello tonnato

16,00 €

Scampis décortiqués à la crème d'ail

13,00 €

NOS DESSERTS

Demandez nos desserts ou pâtisseries du moment.

5,00 €

Irish Coffee

8,00 €

Italian Coffee

7,00 €

PETIT-DEJEUNER

Pain au chocolat ou croissant

2,00 €

Baguette, beurre

1,80 €

Baguette, jambon, beurre

3,00 €

Baguette, fromage, beurre

3,00 €

Baguette, confiture

2,20 €

Assiette petit-déjeuner

5,50 €

(baguette, beurre, confiture, coppa, brie, comté)

Fricassée (2 oeufs)

6,00 €

Fricassée coppa (2 oeufs, coppa)

7,50 €

Oeufs brouillés

7,70 €

Oeuf à la coque

3,50 €

Notre personnel est à votre disposition pour tous renseignements
sur la présence d'allergènes dans nos produits.
Nous attirons votre attention sur le fait
que la composition des produits peut varier.

