
Nos entrées et salades 

Pinzimonio: corbeille de crudités (légumes de saison) et sauces 

Salade caprese (tomate, mozzarella, basilic) 

Planche de jambon cru et mozzarella 

Salade Caesar (salade, poulet, parmesan, bacon, croûtons) 

Salade niçoise (salade, olives, thon, tomates, pommes de terre, 
poivron, enchois, œuf) 

Salade grecque (salade, olives, concombre, oignons, tomates, 
poivrons, feta)  

Salade avec fruits de saison et mélange de fruits secs 

Melon et jambon cru de Parme 20 mois 

Salade nordique (assiette de salade, canapé de saumon fumé sauvage) 



Nos pâtes 

Spaghetti aglio-olio-peperoncino  (ail, huile d’olive, piment) 

Tagliolini al ragù bolognese (bolognaise) ou à la tomate ou pistou 

Tagliolini aux calamars, courgettes, olives 

Pâtes Trofie au pistou façon Recco 

Gnocchi, sauce bolognaise ou à la tomate ou pistou   

Ravioli au beurre, sauge et parmesan (ou bolognaise ou pistou)  

Linguine aux palourdes et poutargue  



Notre poisson 

Poulpe et pommes de terre, persil 

Carpaccio de saumon fumé aux agrumes et toasts 

Filet de loup de mer ou daurade, jardin de légumes verts 

Espadon à la Taggiasca, sauce vierge 
(tomate concassée, ciboulette, huile d'olive, citron, 

basilic, olives)

Pêche du jour, bouquetière de légumes 



Nos plats de viande 

Escalope de poulet biologique à la plancha et légumes 

La Milanese de poulet, pommes frites 

Hamburger / Cheeseburger de filet et pommes frites 

Tartare de bœuf, pommes frites 

Filet de bœuf,  pommes frites 

Tagliata de boeuf avec roquette et parmesan 

Nos accompagnements sont préparés avec des produits frais selon la disponibilité du marché. 
Toutes nos viandes sont de provenance française ou italienne.



Notre sélection de desserts 

Tiramisù de la maison 

Tarte aux pommes et glace à la vanille 

« Semifreddo» au gianduia 

« Colonnello » sorbet au citron et vodka 

Café Liegois: glace vanille et café, espresso, chantilly 

Glaces 

Assiette de fruits frais (selon saison) 



NOTRE VIN AU VERRE 

BOLLICINE 

Prosecco di Valdobbiadene Millesimato - "Il Roggio" 

Vive la Joie Brut Blanc 2007 - Bailly Lapierre  

CHAMPAGNE 

Champagne M Guyot Cuvée Fleur de Flo, rosé 

Champagne Prestige 1er Cru D. H. Goutorbe         

VIN BLANC

Greco di Tufo Devon DOCG 2013 - Cantine A. Caggiano 

Riesling delle Langhe 2013 - G. D. Vajra 

Ribolla Gialla 2010 - Il Carpino 

Tocai Exordium 2011 Venezia Giulia - Il Carpino         

Gewüztraminer DOC 2014 Sudtirol - Nussbaumer 



NOTRE VIN AU VERRE 

VIN ROSÉ 

Vin de Provence rosé Biologique 

Cuvée rosé Minuty Côtes de Provence 

VIN ROUGE                    

Merlot « Les Jamelles » 2015  

Pinot noir « Les Jamelles » 2015  

Barbaresco DOCG 2013 - Produttori di Barbaresco 




