LES ENTREES
Fondus au parmesan et persil frit (truffés sup 1,50€)

15,60€

Croquettes aux crevettes grises et persil frit

18,00€

Burrata sur carpaccio de tomates cœur de bœuf, copeaux de truffe, huile de truffe

16,80€

Tartare de Saint-Jacques aux fraises et au basilic

18,00€

Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, céleri, basilic et copeaux de parmesan

17,00€

Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe blanche, copeaux
de foie gras, salade de roquette et fleur de sel

17,50€

Ceviche de dorade

17,00€

Carpaccio de thon au citron vert, vinaigrette à la passion

18,50€

Scampis à l’ail ou sauce diable

18,00€

LES PATES FRAICHES
Duo de tagliatelles, spaghetti de courgettes, huile de truffe
blanche, olives noires, tomates séchées, fleur de sel et copeaux de truffe

18,80€

Linguines à la crème de truffe blanche et copeaux de truffe

24,00€

Linguines à la tartufata (crème de tartufata, copeaux de truffe noire)

23,00€

Linguine à la vongole verracci (ail, persil plat, huile d’olive, vin blanc)

23,50€

Ravioles de salsiccia et fenouil, huile d’olive et roquette

17,50€

Girasoli au crabe, sauce nantua et crevettes grises

17,80€

Tortellone à la tomate et mozzarella, pesto de pistache

16,50€

Penne au foie gras (sauce crème au foie gras, copeaux de foie gras)

17,80€

LA PATE ET OSE

24,00€

Assortiment de pates

POISSON ET CRUSTACE
Demi homard rôti au beurre à l’échalote et à l’ail sur risotto

29,50€

Salade océane (salade, tomates, jeunes oignons, vinaigrette
gambas grillées, saumon fumé, crevettes grises, scampis)

24,00€

LES VIANDES
Filet pur argentin à la fleur de sel roquette, copeaux de parmesan & huile de truffe

35,80€

Filet pur argentin façon Rossini

38,00€

Filet pur argentin sauce poivre vert ou béarnaise

35,00€

Tartare de bœuf classique, frites, salade

20,00€

Tartare de boeuf à l’Italienne frites, salade
basilic, copeaux de parmesan, huile de truffe, pignons de pin, roquette

21,50€

Aller-retour aux herbes, frites, salade Un tartare aux herbes, juste saisi à la poêle

21,00€

Côte de veau, jus corsé à mangue et aux abricots, patates douces et assortiments de légumes 28,50
Carré d’agneau et ses légumes grillés, pommes de terre
grenaille sur fond de tomates, origan et ail

38,00€

tous les accompagnements et sauces sont inclus dans les prix

