
Menu  

Entrées crues  
Trio de crustacés crus        € 20,00 

Carpaccio de bar au citron vert       € 18,00  

Assortiment de poisson        € 22,00 

Sauté de moules et de palourdes       € 14,00 

Araignée de mer cuite à la vapeur      € 20,00 

Brandade de morue et polenta      € 16,00 

Coquilles Saint-Jacques au four       € 18,00 

Sans poisson  
Bresaula de Valtellina avec roquette et grana   € 16,00 

Jambon cru de Parme et figues       € 16,00 

Burratina des Pouilles avec tomates cerises, olives taggiasche et pesto  

                            € 15,00 

Céleri-rave grillé avec ananas et velouté de brocolis   €14,00 

 

 

Soupes 

Soupe de poisson aux croûtons        € 25,00 

Crème de pommes de terre au romarin      € 14,00 

Crème d’asperges aux amandes grillées     € 17,00 

Minestrone de légumes        € 13,00 

Pâtes et risottos  

Spaghetti aux palourdes et poutargue de mulet    € 17,00 

Tagliolini à la Busara        € 22,00 

Tagliolini aux gambas, aux courgettes et au safran   €18,00 

Spaghetti noirs aux noix de Saint-Jacques et aux asperges  € 18,00 

Tagliolini à la langouste         € 25,00 

Gnocchi à l’encre de sèche        € 16,00 

Risotto aux queues de langoustine et au pesto (minimum deux personnes) 

          P.P. € 24,00 

 

Fettuccini au gorgonzola, aux épinards et au poivre parfumé au citron 

           € 15,00 

Ravioli de ricotta et épinards au beurre fondu et à la sauge € 15,00 

Ravioli de ricotta et épinards au mascarpone et truffe  € 20,00 

Lasagnes à la bolognaise         € 15,00 



Spaghetti à la julienne de légumes et à la ricotta fumée  € 15,00 

Poissons 

Seiches à l’encre et polenta       € 18,00 

Friture de Paranza        € 26,00 

Langoustines grillées         € 26,00 

Pêche du jour au four ou grillée       € 9,00 hg 

Langouste grillée         € 10,00 hg 

Saumon cuit à la vapeur avec sauce à l'avocat et poivre rose € 19,00 

Assortiment de poissons et de crustacés grillés    € 35,00 

Viandes 

Foie à la vénitienne et polenta       € 18,00 

Émincés de poulet en chapelure avec sauce tartare   € 17,00 

Côtelettes d'agneau à la Scottadito       € 22,00 

Filet de bœuf à l'Amarone        € 30,00 

Filet de bœuf grillé         € 26,00 

Côte de jeune génisse grillée       € 5,50 hg  

 

Accompagnements  

Salade mixte          € 5,00 

Frites          € 5,00 

Pommes de terre sautées        € 6,00 

Légumes de saison sautés        € 7,00 

Épinards au beurre ou nature       € 6,00 

 
 


