
 

LES ENTREES
STARTERS

Assiette de charcuteries mixtes transalpines - 18€
Plate of Italian cold meats

Potage de lentilles croûtons & lard croquant - 15€
Lenses soup, bacon & croutons

Burrata des Pouilles, carpaccio de tomates, origan & huile d'olive - 16€
Burrata, tomato carpaccio, oregano & olive oil 

Fritures mixtes Italiennes - 18€ 
Mixed Italian fries specilities

Saumon fumé de Norvège, émulsion de fromage frais à la ciboulette - 17€ 
Norwegian smoked salmon, fresh cream cheese & chive 

Pour les enfants - 10€ 
Steak haché frites 

ou 
Petite milanaise frites 

ou 
Demie portion de pâtes   

 



 

LES PLATS
MAIN DISHES

Tagliata de bœuf, rucola & « Grana » - 29€ 
Sauce au poivre vert, pommes au four au romarin
Beef tagliata, rucola & « Grana », baked potatoes

Escalope de veau à la milanaise - 25€ 
Tomates cerises, oignons rouges & pommes frites

Breaded veal cutlet, cherry tomatoes & French fries

Tranche d‛espadon à la sicilienne - 27€
Légumes de saison & riz

Baked swordfish, vegetables & rice

 
Ossobuco de veau « gremolata » - 28€

Purée de pommes de terre, légumes de saison 
Veal ossobuco, mash potatoes & vegetables

Friture de la mer & salade - 24€ 
Mixed fried fish & salad

Règlementation : Article Dl21-13-3 : Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à 
partir de produits bruts. La liste des allergènes contenus dans nos produits et l'origine des viandes 

bovines sont consultables auprès d'un responsable. 



 

LA PASTA & IL RISOTTO

Lasagne bolognaise (bœuf & porc) salade verte - 18€
Bolognese lasagne & salad 

Parmigiana d'aubergines & salade verte - 17€
Eggplant gratin with tomato sauce & smoke mozzarella

Pappardelle au ragù de sanglier - 18€
Pappardelle with wild boar ragù 

Spaghetti carbonaro - 16€
Guanciale, jaune d'oeuf & pecorino

Risotto carnaroli aux champignons sauvages - 18€ 
Parfumé à la truffe blanche 

Mushroom risotto, with white truffle flavor 



 

LES FROMAGES ET LES DESSERTS
CHEESE & DESSERTS

Ardoise de fromages - 11€ 
Selection of cheeses

Tiramisu classique - 9€

Mousse au chocolat - 8€
Chocolate mousse

Cannoli siciliens à la ricotta - 10€
Gouttes de chocolat & oranges confites

Fromage blanc et son coulis de fruits rouges - 7€ 
Cream cheese with red fruit sauce

Ananas frais - 7€ 
Fresh pineapple

Glaces des Alpes - De 3€ à 9.50€ 
Alpine ice cream - from 3€ to 9.50€

Demander la carte  


