
Caponatina siciliana, con 
melanzane, pomodori, 
sedano, cipolla e olive 
all’agrodolce e acciughe
‘‘Caponatina’’ sicilienne, 
aubergines, tomates, céleri, 
oignons, olives à l’aigre-douce et 
anchois

Ricotta infornata con 
pomodori secchi e basilico                            
Ricotta au four avec tomates 
séchées et basilic     

Polpettone della Nonna 
con cuore di mozzarella 
fondente e patate al 
profumo di f inocchietto 
selvatico  
Pain de viande de grand-mère avec 
un cœur de mozzarella fondue et 
pommes de terre au fenouil sauvage

ANTIPASTI
ENTRÉES

Spaghetti Vesuvio,in salsa 
di pomodori datterino e 
mozzarella di bufala       
Spaghetti Vesuvio, à la  sauce 
tomate datterino et mozzarella 
de buff lonne

Paccheri in salsa di cozze, 
pomodorini freschi e 
prezzemolo               
Paccheri à la sauce aux moules, 
tomates cerises fraîches et persil

Rigatoni all’amatriciana 
con pecorino romano           
Rigatoni ‘‘à l’amatriciana’’ au 
pecorino romano    

MENU
MIDI
du 19 au 24 novembre

17€

PIATTI
PLATS

entrée+plat+dessert

DOLCI
DESSERTS

Mousse au café et au chocolat

Compote de pomme et poire 
à la vanille

Assiette de fromages mixtes 11€
servis avec des fruits ou de la conf iture

FORMAGGI
FROMAGES

Tarte au chocolat noir +3€
Tiramisu +3€
Panna cotta au chocolat blanc +3€ 
(coulis au choix : café, caramel, chocolat, 
fruits rouges)

DOLCI
DESSERTS

Café ou thé gourmand 10€



Il Montanaro 21€  
L’équipe de l’Osteria vous propose une 
sélection de ses meilleures charcuteries et 
meilleurs fromages italiens accompagnés 
de marmelade maison et fruits frais

Delizia di mare 26€ 
Calamar farci à la façon napolitaine 
avec moules gratinées sur un lit de 
crème de potiron aromatisée à la 
poutargue de mulet
(l’assiette varie en fonction de la criée)

Il Luigi 21€ 
Burratine de buff lonne DOP des Pouilles, 
sur lit de salade iceberg, Bresaola de 
boeuf, tarallini et olives taggiasche 

ANTIPASTI
ENTRÉES
Toutes nos entrées sont à partager pour deux personnes Fettuccine in salsa di granchio con 

pomodorini e profumo di timo 19€                                                                           
Fettuccine à la sauce au crabe avec tomates 
cerises et parfum de thym

Cannelloni farciti, con carne macinata 
e ricotta con salsa di pomodoro e 
basilico 18€
Cannelloni farcis à la viande hachée et à la 
ricotta avec sauce tomate et basilic   

Risotto ai funghi chiodini, parmigiano e 
rosmarino 16€
Risotto aux champignons japonais, parmesan 
et romarin

Baccalà alla Vicentina con polenta 
grigliata al profumo di erba cipollina 16€
Morue ‘‘à la Vicentina’’ avec polenta grillée 
parfumée à la ciboulette

MENU
SOIR

PIATTI
PLATS

DOLCI
DESSERTS
Tiramisu 8€

Panna cotta au chocolat blanc 8€ 
(coulis au choix : café, caramel, chocolat, fruits rouges)

Café gourmand ou thé gourmand 10€

Tarte au chocolat noir 7€

Salade de fruits frais 5€

Assiette de fromages mixtes 11€
servis avec des fruits ou de la conf iture

FORMAGGI
FROMAGES

du 19 au 24 novembre


