
Polpetta alla napoletana, con cuore 
morbido al formaggio    
Boulette de viande à la napolitaine au cœur de 
fromage à pâte molle

Vellutata di patata dolce all’erba 
cipollina e mandorle croccanti                           
Crème de patate douce à la ciboulette et 
amandes croquantes

Tor ta salata con selezione di salumi e 
formaggi italiani   
Tar te salée avec sélection de charcuterie et 
fromages italiens

ANTIPASTI
ENTRÉES

Penne, ricotta, menta e zucchine          
Penne, ricotta, menthe et courgettes

“Past’e patane” alla napoletana, 
con scamorza affumicata e 
pancetta                          
“Past e patane “ à la façon napolitaine, 
avec scamorza fumée et pancetta   

Spaghetti al pesto di rucola, 
gamberi rossi e acciughe            
Spaghetti au pesto de roquette, gambas 
rouges et anchois   

MENU
MIDI
du 14 au 19 janvier

PIATTI
PLATS

entrée+plat
plat+dessert

DOLCI
DESSERTS
Tarte au chocolat noir

Tiramisu

Panna cotta aux fruits rouges

Mousse de Philadelphia à la noisette

Ananas poêlé au maraschino 

Café ou thé gourmand +4€

Assiette de fromages mixtes +4€
servis avec des fruits ou de la conf iture

FORMAGGI
FROMAGES

e n t r é e
+ plat
+dessert
+ café

ou



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

Grigliata del giorno 26€ 
Côtelettes d’agneau, brochette de veau 
et saucisses grillées au sel et au poivre, 
accompagnées de légumes de saison                                    
(l’assiette varie en fonction de la criée)

Il Luigi 23€ 
Burratine de buff lonne des pouilles DOP 
à la truffe, avec Porchetta fait maison ,et 
poivrons rouges à la napolitaine, avec 
câpres et olives noires 

ANTIPASTI
ENTRÉES
Toutes nos entrées sont à partager pour deux personnes Bollito misto all’italiana, con lingua di vitello, 

cotechino di suino e coscia di manzo, 
accompagnato da salsa verde al prezzemolo, 
patate e carote al vapore 16€                                                                           
Mélange bouilli à l’italienne, avec langue de veau, 
cotechino de porc et jarret de boeuf, accompagné d’une 
sauce verte au persil, pommes de terre et carottes cuites 
à la vapeur   

Pappardelle f ilotea, al ragù di vitello tagliato al 
coltello e funghi galletti con rosmarino e cialda 
di  parmigiano DOP 16 mesi 19€
Pappardelle f ilotea au ragoût de veau coupé au 
couteau et pieds de mouton, au romarin et gaufre au 
parmesan AOP 16 mois     

Ravioli di verdure alla siciliana, in salsa di pesce 
spada, melanzane e pomodori 18€
Ravioli de légumes à la sicilienne, sauce à l’espadon, 
aubergines et tomates

Paccheri all’astice canadese, con pomodorini 
ciliegia freschi, aglio e prezzemolo 22€
Paccheri au homard canadien, tomates cerises fraîches, ail 
et persil

MENU
SOIR

PIATTI
PLATS

DOLCI
DESSERTS
Tiramisu 8€

Panna cotta aux fruits rouges 8€ 

Café gourmand ou thé gourmand 10€

Tarte au chocolat noir 7€

Salade de fruits frais parfumée 
au maraschino 6€

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

FORMAGGI
FROMAGES

du 14 au 19 janvier


