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Carte d’été et de pâtes



INSALATA GRECA 19.50

Aux poivrons, oignons, concombres, olives, tomates en dés et fromage feta 

INSALATA AMICI 23.50

Salade verte avec foie de veau, oignons, ail et tomates cerises

INSALATA POLLO 22.50

Salade de poulet avec sauce au curry et garnie de fruits

MELONE CON PROSCIUTTO DI PARMA 18.50

Melon avec jambon de Parme

VITELLO TONNATO 24.50

Veau finement tranché garni de sauce au thon maison

PIATTO DI ROASTBEEF 24.50

Assiette de roastbeef fait maison avec frites et sauce tartare

TAGLIATA DI MANZO 33.50

Entrecôte de boeuf sur une assiette fitness avec beurre aux herbes

FILETTO DI PERSICO IN PASTELLA  29.50

Filet de perche frit dans une pâte à la bière  
sur une assiette fitness (ou avec frites) avec une sauce tartare

PIZZA ROASTBEEF 22.50

Avec sauce tomate, mozzarella, roquette et roastbeef

SPIEDINO DI GAMBERI ALLA MARCHIGIANA CON RUCOLA E BALSAMICO

Brochette de crevette géante à la roquette et parfumée au balsamique 24.50
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FIOCCHI DI PERA E MIELE 22.50

Pâtes farcies au miel et au fromage de poire  
dans une sauce légère au miel et à la crème

PANZEROTTI AI FUNGHI PORCINI 23.50

Pâtes farcies aux bolets, à l‘huile d‘olive et à bolets frit

SCRIGNI CON BURRATA DI PUGLIA 22.50

Pâtes farcies à la mozzarella et aux Champignons et au beurre de sauge 

GIRASOLI MASCARPONE E NOCI 21.50

Pâtes en forme de tournesol farcies au mascarpone, noix 
garnie de sauce légère au mascarpone et à la roquette

AGNOLI CON TARTUFO 25.50

Pâtes farcies de truffes à la crème, garnies de truffes

PANCIOTTI CON MELANZANE E SCAMORZA 23.50

Pâtes rondes fourrées d‘aubergines et de fromage Scamorza  
dans un lit de sauce tomate cerise légère

STROZZAPRETI DI BUFALA 22.50

Pâtes légèrement roulées à la sauce tomate avec basilic, oignons  
et tomates cerises, gratinées au mozzarella de bufflone et au parmesan

GIRELLE DI RICOTTA E SPINACI 22.50

Pâtes roulées à la ricotta et aux épinards, gratiné à la mozzarella

NERO AL SALMONE 23.50

Tortelloni noir farci au saumon dans une sauce aurore au saumon et basilic

TRIANGOLI AL PESCE SPADA 25.50

Pâtes triangulaires farcies d‘espadon sur une fine et légère sauce au citron

TAGLIOLINI RUSTICI ALL‘ UOVO 23.50

Fines pâtes fraîches à la sauce crevettes et tomates cerises
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