BRUSCHETTE (PAIN GRILLÉ)
- Tomates, basilic, origan
- Avocat et fromage scamorza
- Stracciatella (fromage frais, blanc et crémeux) avec anchois
- Joue de porc et fromage scamorza
- Saumon, mozzarella et cœurs d’artichauts
- Mozzarella de lait de bufflonne avec des truffes

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00

AMUSE-GUEULES
- Taralli napolitains faits avec le gras de cochon, poivre et amandes
- Filet de morue avec citron et poivre
- Fleurs de courgette farcies à la mozzarella et anchois, crème de pois chiches à la menthe
- Croquettes au fromage de brebis panées et passées au four

€ 1,50
€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00

SALADES
- Divinostilia: Mozzarella de bufflonne, thon, maïs, champignons crus, tomates cerises, cœurs d’artichauts,
olives noires
- Jambon cru et melon
- Salade caprese
- Caboche de zizou: sélection de charcuteries, mozzarella, tomates séchées
- Sorrento: saumon, mozzarella, cœurs d’artichauts, olives noires
- Jambon cru et mozzarella de bufflonne

€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00

CHARCUTERIES ET FROMAGES
- Charcuteries pour 1 personne
- Sélection de fromages pour 1 personne
- Plateau de charcuteries et fromages pour 1 personne

€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00

PÂTES
- Pâtes fraîches, pesto (basilic, parmesan, huile d’olive extra vierge, pignons, pommes de
terre, haricots verts
- Pâtes fraîches, tomates fraîches, basilic, huile d’olive extra vierge, parmesan
- Pâtes fraîches Amatriciana
- Pâtes fraîches Carbonara
- Tomates, viande de bœuf, béchamel, parmesan, mozzarella, céleri, carotte, oignon
- Pâtes fraîches Cacio e pepe (fromage de brebis et poivre
- Ravioli, ricotta, épinards, tomate, basilic, parmesan

€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00

VIANDES
- Saltimbocca alla romana: Veau, jambon cru, vin blanc, beurre, sauge, farine
- Cochon de lait rôti, chicorée sautée aux piments
- Tartare de bœuf au citron, sel et poivre, servi avec les câpres de Salina, graines de moutarde
et mayonnaise à la vodka
- Filet de bœuf grillé et garni

€ 13,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 20,00

POISSONS
- Petits poulpes, olives noires, câpres, polenta, persil, piment
- Tentacules de poulpe rôtis, crème de pois chiches à la menthe, tomates séchées, graines asos
- Cabillaud poêlé, salade mixte, olives noires, radis, persil, huile, citron
- Salade de thon rôti aux courgettes, olives noires et mayonnaise
- Cabillaud pané avevo scarole sautée, olives noires, câpres, panure avec chapelure
- Bouchées de thon pané au four avec brocoli-rave sautés et mayonnaise
- Tartare de thon à l’avocat, basilic, olives, câpres de Salina et mayonnaise à la vodka

€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00

PIZZA
- MARGHERITA Tomates, mozzarella, basilic, parmesan, huile d’olive extra vierge, sel
- NAPOLI Tomates, mozzarella, anchois, origan
- PROSCIUTTO E FUNGHI Mozzarella, jambon cuit, champignons, poivre,
huile d’olive extra vierge, parmesan
- DIAVOLA Salami piquant, tomates, mozzarella, piment, huile d’olive extra vierge, parmesan
- 4 STAGIONI Tomates, mozzarella, jambon cuit, artichauts, olives noires, champignons

€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00

PAIN FOCACCIA
- Pizza à l’huile, origan et sel
- Comme la focaccia semplice, avec mortadella et brocoli-rave
- Focaccia, bresaola, roquette et parmesan
- Focaccia, roquette, mozzarella de bufflonne, tomates cerises, origan, huile d‘olive extra vierge

€ 4,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

DESSERTS
- Tarte à la ricotta, pistaches et chocolat
- Crostata aux cerises griottes
- Tarte chaude au chocolat et glace à la vanille
- Baba au rhum, nature, garni de crème Chantilly ou de glace à la vanille

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

