
Entrées
Fondue parmesan (croquettes)       14€

Antipasti Fratelli  29€
Assortiment de charcuterie fine, fromages légumes grillés... (2 couverts)

Carpaccio de bœuf irlandais, roquette et parmesan 19€

Scampis à l’ail et tomates cerises    15€

Gambas grillées à la fleur de sel et sa sauce gaspacho                18€

Burrata pugliese aux pistaches et son coulis de tomates cerises 14€

Salades 
Salade Caprese bufflonne 14€

Salade César façon du chef 16€
(tomates, avocat, poulet...) 

Pâtes fraiches
Pici al ragù toscano       14€

Paccheri carbonara classico 16€
(guanciale, œufs et pecorino)

Tagliatelles scampis, curry et pomme granny smith 19€

Tagliatelles saumon frais et tomates cerises 19€

Ravioli aux cèpes et sa crème de truffes noires          20€

Lasagnes de la nonna à la bolognaise               14€

Cannelloni di vitello façon du chef 16€

Risotto
Risotto arborio aux cèpes   39€

Risotto du pêcheur aux fruits de mer  45€
(risotto pour deux couverts) 

Viandes 
Côtes d’agneau grillées  26€
(miel, romarin sur une ratatouille de légumes) 

Tagliata de bœuf à la romana 24€
(roquette, copeaux de parmesan, crème de balsamique) 

Tournedos Rossini à la sauce madère    29€

Osso bucco aux petits légumes 28€

La pièce du boucher (sélectionnée par nos soins) Prix du jour

Sauce au choix: poivre concassé, archiduc,  gorgonzola,  pizzaiol    3,5€

Escalopes de veau 
Escalope de veau à la milanaise 19€

Escalope de veau à la parmigiana 23€
(aubergine gratinée au parmesan)

Saltimbocca façon du chef 22€
(parme, fromage fontina) 

Involtini alla fiorentina  21€
(ricotta, épinards) 

Toutes nos viandes sont accompagnées de pâtes ou de frites

Suppléments:

de frites, pâtes, croquettes, salade mixte, légumes de saison       4€

Poissons
Dos de saumon 24€
(miel, pistache et légumes de saison)     

Filet d’espadon grillé et sa salade jeunes pousses 28€

Filets de rouget au citron 22€
(légumes de saison)

Pour nos bambini
Spaghetti bolognaise (junior) 10€       Pizza Margherita 8€                                         

Escalope de poulet milanaise (junior)  13€       Prosciutto 10€


