CARTE SPECIALE NOVEMBRE 2020
Antipasti / Entrées froides
Invitation au voyage en Italie : assortiment d'antipasti faits maison par pers. /

15.00

Salade de roquette, poire, tomates séchées, noix et copeaux de fontina

13.00

Mozzarella et jambon cru

13.00

Antipasti caldi / Entrées chaudes
Petits poulpes et supions à la sauce tomate mijotée piquante

19.00

Boulettes de légumes de saison sur une crème de potiron et châtaignes

15.00

Paste artigianali / Pâtes artisanales
Ravioli farcis d’agneau parfumé au thym (farce confectionnée par notre chef Franco),
sauce tomate mijotée
22.00

Strozzapretti aux gambas sauvages, crème de pistaches

22.00

Gnocchi de pommes de terre (*) farcis de fromage fontina à la sauce « scarpara »
(tomate, basilic et origan) et copeaux aux deux ricotte
22.00

Fileja à l’N'duja, et saucisse fraîche aux graines de fenouil sauvage et caciocavallo
de la Sila, sauce tomate, basilic
22.00

Orecchiette aux boulettes de viande de bœuf, sauce tomate maison parfumée aux
herbes italiennes
22.00

Carne / viandes
Bistecca "alla Fiorentina" / T-Bone de bœuf / sur demande 24h à l’avance
Min. 900g / min. 2 pers - par pers / 43.00
Grillé sur l’os à la verticale les premières minutes, comme en Toscane !
La viande doit être tendre et saignante à cœur, et grillée à l’extérieur.

Tagliata de Chateaubriand de bœuf au grill, sauce « salmoriglio » de la maison 35.00

Côte de veau parfumée au romarin, sautée aux champignons de saison,
figues séchées/ sur demande 24h à l’avance

37.00

Hamburger « alla Calabrese » : saucisse fraîche, légumes confits et
22.00
mayonnaise parfumée, caciocavallo fondu (provolone calabrese) accompagné de ses
pommes frites maison.
(pain maison à l’huile d’olive extra vierge et aux graines confectionné par Caterina !)

Pesce / poissons
Filet de loup de mer, en croûte de pistaches et oignons aigre-doux

32.00

Toutes nos pâtes et tous nos plats sont assaisonnés à l’huile d’olive vierge Bio de Calabre,
et préparés à la minute, nous vous remercions de votre patience…

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets
qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.
Vente à l’emporter, les prix s’entendent en Chf, et TVA à 2.5% incluse

DOLCI / Desserts

Tiramisu

10.00

Cannoli siciliens (3 pièces)

9.00

