Nos entrées et salades
Salade caprese (tomate, mozzarella, basilic)
Planche de jambon cru et mozzarella de buffle
Salade Caesar (salade, poulet, parmesan, bacon, croûtons)
Salade niçoise (salade, olives, thon, tomates, pommes de terre,
poivron, enchois, œuf)

Crème de petits pois avec œuf poché, bacon croquant
Gambas au miel sur un velouté de pois-chiches
Poulpe et pommes de terre
Saumon fumé, toasts, beurre et ciboulette

Nos pâtes et ris
Spaghetti aglio-olio-peperoncino (ail, huile d’olive, piment)
Tagliolini alla carbonara ou bolognaise
Trofie au pistou
Gnocchi de pommes de terre, sauce tomate basilic
Ravioli au beurre, sauge et parmesan
Lasagne de la maison
Risotto au safran (fait à la minute)
Risotto parfumé aux agrumes avec tartare de saumon

Notre poisson
Filet de daurade à la méditerranéenne, pommes de terre au four
Loup de la mer, bouquetière de légumes à la vapeur
Guazzetto de poisson (à l’étouffée), pomme de terre au safran
Poulpe à la plancha, crème au curry et cornichon

Nos plats de viande
Escalope de poulet biologique à la plancha et légumes
La Milanese de poulet, pommes frites
Filet de bœuf au poivre vert, caponata (ratatouille) de légumes
Tagliata de boeuf avec pommes de terre
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 maison et glace à la vanille
Crostata à la confiture d’abricots
Gâteau à la ricotta et fruits rouges
« Colonnello » sorbet au citron et vodka
Café Liegois: glace vanille et café, espresso, chantilly
Glaces (3 boules)

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
Collio Friulano DOCG 2013 - Cantine Toros
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
Marsannay DOCG 2011 - SAS Méo-Camuzet
Aloxe-Corton, grand vin de Bourgogne, 1er cru contrôlé, Latour

