
BUON APPETITO, BON APPETIT 

Primo corso, gusto d'Italia 
Raviolis à la courge et son confit à la libanaise   10.00 
Agnolotto Piemontese et sa confinade aux tomates séchées et noix 11.00  
 

Nos classiques  
 

Piatto de légumes grillés et marinés maison, Entrée  16.00 
          parmesan et croûtons à l’ail bouquet de salade  Plat  24.00 
Tartare de bœuf beurre maison  et pain grillé  Entrée (70 gr) 15.00 
 Plat (150 gr) 28.40 
Salade de Chèvre chaud  
et son salpicon  d’artichauts et tomates séchées  Entrée  14.00 
 Plat 23.50 
Velouté  de lentilles, tartine grillée  et crème de lard virtuel    11.00 
Médaillons de foie gras de canard mi cuit vallée d’auge, Entrée 18.00 
son chutney pommes  pruneaux et pain grillé Plat 25.00 
 
 

Senteurs automnales  
Risotto aux bolets et noix de pétoncles   27.50  
Soupe de poisson la marseillaise croutons et parmesan   14.00 
 
 

Dolce Vita  
Raviolis ZUCCA  et son confit à la libanaise   24.00 
Agnolotto Piémontaise et Sa confinade aux tomates  séchées et noix  26.00  
 
 

Le Coin du Boucher 
Entrecôte de bœuf grillée 200 gr (Swiss Quality Beef label) 
              et son beurre maison  40.00 
Pomme de ris de veau rôti et sa crème de cardamone   30.00 
 
 

Le Coin du Pêcheur 
Dos de cabillaud en croute d’orange et pesto de coriandre et roquette   33.00  
Plancha  de gambas  à la moutarde gros grains et épices cajun  32.00 

 



BUON APPETITO, BON APPETIT 

Nos pâtes fraîches 
 

Garganelli romagnoli  
Tagliatelles  
Papardelles 

Tagliatelles à l’encre de seiche 
Spaghetti Freschi 

Penne 
Gnocchi de pommes de terre  

Orecchiette 

Accompagnées de leur sauce 
 

Méditerranéenne (huile d’olive, basilic, poivrons, oignons, ail et olives) 22.50 
Carbonara (lardons, oignons, crème, parmesan, jaune d’œuf) 24.00 
Alla Arrabbiata (huile d’olive, ail, piment, sauce tomate) 21.00 
Putanesca (thon, anchois, câpres, ail, sauce tomate)  23.00 
Tutti Frutti (huile d’olive, vin blanc, fruits de mer, oignon,  ail, piment)24.00 
Gorgonzola (vin blanc, oignons, crème et gorgonzola)  22.00 
Nonna (sauce tomate, basilic frais)  20.00 
Amatriciana (oignons, ail, lard, piment, sauce tomate)  24.00 
Chitarra (mozzarella, sauce tomate, parmesan)  21.00 
Algi Spinaci (épinards, oignons,  ail, crème, parmesan)  23.00 
Alla Vodka (lardons, crème, sauce tomate et Vodka)  24.00 
Fra Diavolo (basilic frais, sauce tomate, crème)  23.00 
Vierge  (tomate fraîche, ail, basilic, persil  huile d’olive)  23.00 

 

Les spécialités de la maison  
Tagliatelle Mano Negra  30.50 
(Tagliatelles à l’encre de seiche, gambas, crème, brandy, persillade, vin blanc)  
Spaghetti fresca à la Bolognaise comme MAMMA la faisait … 25.00 

(Avec des vrais morceaux de bavette de bœuf mijotés avec amour …) 

Les Douceurs Maison 
 

Moelleux chocolat noir et sa boule de vanille   (9 min)  13.00 
Poire pochée caramel aux parfums d’Orient   11.00 
Croquant de pommes Tatin au calvados et Spéculos  13.00 
Crème brûlée parfumée au carambar   10.00 
Profiteroles maison au chocolat   12.00 


