
SALSINE PARMIGIANE* (Nos petites sauces salées à tartiner)

Salsina di parmigiano parmesan

Salsina di carciofi artichaut

Salsina rossa poivrons et légumes

Salsina verde persil

Salsina di scalogno échalote

Salsina giardiniera jardinière de légumes marinés

1,50

* première portion offerte

taxes et service inclus

En cas d'allergies alimentaires, et dans le respect du décret européen n°1163/211, la liste des 
ingrédients indiquant le présence d'allergènes dans nos plats est disponible à la caisse.
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Devenu coutume après des années d'usage, à la Salsamenteria, 
le repas débute avec nos petites sauces artisanales.

Et comment ne pas poursuivre avec un avant-goût des pro-
duits symboliques de notre terroir tel le Prosciutto di 
Parma ou le Parmigiano Reggiano affiné de 24 mois.

7,00

4,00

7,00

Aperitivo emiliano prosciutto di Parma, parmigiano, petits cubes de charcuterie

3,50Cipolline in agrodolce oignons aigre-doux

Dégustation de Parmigiano 24 mesi avec crème de balsamique

Dégustation de Prosciutto di Parma 24 mesi



PIATTI FREDDI (Nos assiettes avec du jambon de Parme)
Caprese di Parma prosciutto di Parma 24 mois, mozzarella di bufala, tomates cerise
Delizia di Parma prosciutto di Parma 24 mois, parmigiano, roquette, gros poivre, huile d’olive

Prosciutto di Parma e mozzarella di bufala

12,50
12,00
12,00

S A L U M I  (Notre charcuterie)

1) Prosciutto di Parma 24 mois

2) Culatello 18 mois

3) Culatta di Canossa 16 mois

4) Fiocchetto

5) Salame di Felino

6) Spalla di San Secondo

7) Salame strolghino

8) Coppa di Parma

9) Gola

10) Mortadella di Bologna

29,00

53,00

36,50

29,50

26,50

26,50

26,50

23,50

22,00

22,00

22,00

37,00

26,00

22,00

19,50

19,50

19,50

17,00

16,00

16,00

12,50

20,00

14,50

12,00

11,50

11,50

11,00

9,50

8,50

8,50

7,00

10,50

8,00

7,50

7,00

7,00

6,50

5,50

4,50

4,50

23,50

28,50

17,00

22,00

Il Trionfo
assortiment de 9 variétés de 
charcuterie typique

Il Poker
assortiment de 4 variétés de charcuterie crue:
culatello, culatta, fiocchetto, strolghino

Tripletta rustica
assortiment de 3 variétés de charcuterie:
salame di Felino, mortadella, gola

Doppietta classica
assortiment de 2 variétés de charcuterie:
prosciutto di Parma 24 mois, salame di Felino

32,00

39,00

22,00

31,00

-

15,00

9,50

11,50

-

-

-

-

Grand
plateau

(3-4 pers.) 

Plateau
moyen

(2-3 pers.)

Petit 
plateau

(1-2 pers.) 

Planche de
dégustation
(1 pers.)
ou panino

Assortiment de charcuterie

La tradition veut que la charcuterie soit mangée en se servant directement sur le plateau. Néanmoins, si vous 
préférez avoir une assiette, demandez à notre personnel.



Gran piatto del Casaro
assortiment de tous nos fromages ainsi que leur petite sauce

Tripletta del Casaro
assortiment de parmigiano, caciotta et gorgonzola,

avec leurs petites sauces

19,50

12,00

P O L E N T A  F R I T T A  (Polenta frite)

Polenta fritta, gorgonzola e gola

Polenta fritta con gorgonzola

Polenta fritta e mariola saucisson cuit

Scodella di polenta fritta bolée de polenta frite

7,50

6,50

6,50

4,00

BRUSCHETTE(Pour grignoter, idéal pour accompagner l’apéritif)

Bruschetta acciughe e caciotta anchois et caciotta

Bruschetta prosciutto di Parma e caciotta

Bruschetta pesto e pomodorini tomates cerise et pesto

5,50

4,50

4,00

F O R M A G G I (Fromages)

Parmigiano 24 mesi avec crème de balsamique
Caciotta di Parma artisanal frais au lait de vache
(au sel de Salsomaggiore) avec gelée de lambrusco

Mozzarella di bufala
Gorgonzola avec éclats de noix
Stagionale autre fromage selon arrivage

7,50
6,50

7,50
7,50
7,50

4,00
3,50

-
4,00
4,00

Parmigiano prosciutto di Parma 24 mois, caciotta, crème de parmigiano
Bolognese mortadella, gorgonzola 
Roastbeef roastbeef, roquette, crème et copeaux de parmigiano
Mariolino mariola (saucisson cuit), crème d’échalote, roquette
Vegetariano poivrons, courgettes, aubergines, oignons, caciotta, tomates séchées, pesto

PANINI CALDI (Specialités toastées) 7,00

DegustationAssiette

Assortiment de fromages



P R I M I  (Pâtes fraîches et soupes)

Anolini di Zibello
petites ravioles à la viande et sauce tomate au ragù de culatello

Anolini di San Secondo
petites ravioles a la crème et spalla (épaule cuite) di San Secondo

Anolini de saison 

Tortelli d’erbetta 
ravioles fourrées à la ricotta, aux blettes, et au parmigiano

Tortelli di zucca 
ravioles fourrées au potiron et aux amaretti

Tortelli de saison

Lasagne all’emiliana
lasagnes classiques à la viande de boeuf

Gnocchi di patate al ragù di culatello
gnocchis de pomme de terre avec sauce au ragù de culatello

Gnocchi di patate al gorgonzola
gnocchis de pomme de terre avec sauce au gorgonzola

Gnocchi di patate al pesto
gnocchis de pomme de terre avec sauce au pesto

Zuppa del giorno
selon la saison : chou et haricots, pois chiches ou épeautre et légumes

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

14,00

12,00

11,00

11,00

11,00

7,50

Tripletta parmigiana 
tortelli d’erbetta, tortelli di zucca, anolini di Zibello ou di San Secondo

Tripletta di tortelli
tortelli d’erbetta, tortelli di zucca, tortelli de saison

Doppietta di tortelli 
tortelli d’erbetta, tortelli di zucca

17,00

16,00

14,00

Origine des viandes: ITA - AUT - HOL

Assortiment de nos spécialités de pâtes fraîches 



S E C O N D I (Plats à base de viande ou de légumes)

Guancialini di maiale al lambrusco con polenta fritta

Roastbeef alla parmigiana

Roastbeef al sugo caldo*

Pollo alla cacciatora con purè

Parmigiana di melanzane* 

Spalla di San Secondo calda 

Trippa alla bussetana*

Mariola con pure’

16,00

12,00

11,00

12,00

12,00

12,00

11,50

10,50

8,00

Porcellata 18,00

Padellata di verdure
poivrons, courgettes, aubergines, oignons

Fagioli alla paesana
sauté de haricots à la sauce tomate

Purè di patate
purée de pomme de terre au parmigiano

Cipolline in agrodolce
oignons aigre-doux

5,50

5,50

3,50

3,50

C O N T O R N I (Pour accompagner nos plats)

Origine des viandes: ITA - AUT - HOL

joues de porc mijotées au lambrusco ‘façon bourguignon’ et polenta frite

fines tranches de roast beef, roquette et copeaux de parmesan

aubergines gratinées à la mozzarella et au parmigiano

Spalla di San Secondo chaude avec oignons aigre-doux

roastbeef tranché finement avec sauce mijotée à la moutarde

tripes à la sauce tomate et aux flageolets

Poulet façon chasseur, sauce à base de tomates, oignons et céleri
et purée de pomme de terre au parmigiano

saucisson cuit servi avec une purée de pomme de terre au parmigiano

joues de porc mijotées au lambrusco ‘façon bourguignon’, 
mariola et purée de pomme de terre au parmigiano

Assortiment de plats

* les plats suivis d'un astérisque n'ont pas d'accompagnement, reportez-vous à la 
catégorie "Contorni" si vous souhaitez en ajouter.

Fonduta della casa*
caciotta fondue, anchois et tomates séchées



Caesar salad
salade verte, carottes, tomates cerise, poulet grillé, parmigiano reggiano, morceaux de pain grillées

Insalatona parmigiana
salade verte, carottes, tomates cerise, prosciutto di Parma et parmigiano

Insalatona bufalina 
salade verte, carottes, tomates cerise et mozzarella di bufala

Insalatona di pollo 
salade verte, carottes, tomates séchées et poulet grillé

Insalatona di acciughe
salade verte, carottes, tomates cerise, anchois, caciotta (fromage frais) et tartines grillées

Insalata mista
salade verte, carottes, tomates cerise
 

12,50

12,50

12,00

12,00

11,00

6,50

I N S A L A T E (Salades composées)

D O L C I (Desserts)

6,50

6,50

6,50

5,50

5,50

5,00

5,00

Caffè goloso
assortiment de desserts: café (cappuccino ou thé supplément de 1  ), salame au 
chocolat, sbrisolona et glace à la crema

Torta sbrisolona con crema zabaione
biscuit au jaune d’oeuf et aux amandes façon ‘sablé’ avec sabayon

Gelato della casa
crème glacée à la crema, chocolat fondant, miettes de sbrisolona, crème fouettée

Gelato alla crema 
crème glacée à la crema au choix: sauce chocolat ou 
sabayon ou coulis de fruits des bois ou espresso

Panna cotta alle tre salse
nature ou avec coulis au choix: fruits des bois, chocolat ou sabayon

Salame di cioccolato con panna
saucisson au chocolat et crème fouettée

Pere e cioccolato
poires au chocolat

4,00Petit

Grand



LAMBRUSCO (Notre spécialité servie à la bolée)

Lambrusco Nero Maestri - Quarticello pétillant, Reggio E.
Lambrusco Rosè - Quarticello pétillant, Reggio E.
Lambrusco Marcello - Ariola pétillant, Parma  
Lambrusco Grasponero - Ariola pétillant, Parma

VINS rouges

23,50
23,50
19,00
17,00

Bolée
18cl

Bouteille
75cl

6,00
6,00
5,00
4,50

VINS blancs
Callas - Monte delle Vigne Parma
Grillo - Baroni di Pianogrillo Sicilia
Müller Thurgau - Alfio Nicolodi Trentino
Pinot di Forlì - Poderi dal Nespoli Romagna
Prosecco di Treviso - Metodus pétillant, Veneto

-
7,50
7,00
5,50
5,00

36,00
32,00
27,50
21,00
19,00

VINS rosé
Chiaretto del Garda - Zuliani Lombardia 6,5025,50

Nabucco - Monte delle Vigne Parma
Barbaresco DOCG - Adriano Piemonte
Cabernet Riserva - Rottesteiner Alto Adige
Pinot nero - Alfio Nicolodi Trentino
Valpolicella - Brigaldara Veneto
Barbera d’Alba Superiore DOC - Adriano Piemonte 
Chianti DOCG - La Pieve Toscana
Sangiovese - Poderi dal Nespoli Romagna
Rosso della Gobba IGT - Raína Umbria

38,00
38,00
37,00
35,00
34,00
33,00
25,00
21,00
19,00

-
-
-
-
-

7,50
6,00
5,50
5,00

VINI



Caffè della casa
café et salame au chocolat 
Caffè macchiato
café tâché de lait

Caffè deca
Cappuccino
Caffè latte

1,80

1,80

1,80
3,00
3,00

CAFFÈ

Lambrusco Spritz (notre spécialité)
Aperol, lambrusco Marcello,
eau pétillante, rondelle d’orange

Cynar Spritz
Cynar-boisson aux feuilles d’artichaut- prosecco,
eau pétillante, rondelle d’orange

Martini Spritz
Martini rouge, prosecco,
eau pétillante, rondelle d’orange

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, 
eau pétillante, rondelle d’orange

Spritz du moment
Voir ardoise

7,00SPRITZ (Cocktails typiques d’Italie du nord)

4,00

4,00

4,00

4,00
3,00
3,00
3,50

1,50/3,00

Chinotto Lurisia
boisson gazeuse typique à base de quinine

Aranciata Lurisia
boisson gazeuse à l’orange amère

Gazzosa Lurisia
limonade légèrment citronée

Jus de fruits pressé
Jus de fruits
Coca cola ou Coca cola zero
Thé chaud   
Acqua 50cl. / 1Lt.
eau micro-filtrée sur place, plate ou pétillante

BEVANDE (Boissons)

SALSA-BAR



SALSAMENTERIA
À EMPORTER

SALUMI
Prosciutto di Parma 24 mesi
Culatello 18 mesi
Culatta di Canossa 16 mesi
Fiocchetto
Salame di Felino
Salame strolghino
Spalla di San Secondo
Coppa di Parma
Gola
Mortadella di Bologna

 4,80
13,50
 5,80
 5,80
 4,80
 4,80
 4,50
 3,80
 2,70
 2,70

39,50
99,50
49,50
47,50
39,50
39,50
38,50
34,00
23,50
23,50

en tranches entier

/kg/100gr

FORMAGGI
Parmigiano 24 mesi
Caciotta di Parma
Mozzarella di bufala
Gorgonzola
Stagionale (autre fromage selon arrivage)

SALSINE (Nos petites sauces salée à tartiner)

3,50
7,50

28,00
21,00
30,00
26,00
26,00

/kg

AUTRES SPÉCIALITÉS
Aceto balsamico vinaigre balsamique
Crema al balsamico crème de balsamique
Olio extravergine di oliva huile extravergine d’olive
Gelatina di lambrusco gelée de lambrusco
Miele miel

Torta sbrisolona biscuit au jaune d’oeuf et aux amandes façon ‘sablé’
Salame di cioccolato saucisson au chocolat 

10,00
18,00
12,00
25,00
12,00

/100gr

DOLCI
4,80
1,80

/pièce

LAMBRUSCO
Lambrusco Nero Maestri - Quarticello pétillant, Reggio E.
Lambrusco Rosè - Quarticello pétillant, Reggio E.
Lambrusco Marcello - Ariola pétillant, Parma  
Lambrusco Grasponero - Ariola pétillant, Parma 

VINS rouges

21,00
21,00
16,50
13,00

Bouteille
75cl

VINS blancs
Callas - Monte delle Vigne Parma
Grillo - Baroni di Pianogrillo Sicilia
Müller Thurgau - Alfio Nicolodi Trentino
Pinot di Forlì - Poderi dal Nespoli Romagna
Prosecco di Treviso - Metodus pétillant, Veneto 

33,00
29,00
25,50
17,00
16,00

VINS rosé
Chiaretto del Garda - Zuliani Lombardia 24,00

Nabucco - Monte delle Vigne Parma
Barbaresco DOCG - Adriano Piemonte
Cabernet Riserva - Rottesteiner Alto Adige
Pinot nero - Alfio Nicolodi Trentino
Valpolicella - Brigaldara Veneto
Barbera d’Alba Superiore DOC - Adriano Piemonte
Chianti DOCG - La Pieve Toscana
Sangiovese - Poderi dal Nespoli Romagna
Rosso della Gobba IGT - Raína Umbria

35,00
36,00
34,00
32,00
30,00
30,00
22,00
17,00
16,00

/

Salsine en vrac: parmesan, artichaut, persil
Salsine en bocaux de 200 gr: poivrons, jardinière, échalote



MANGER, BOIRE, ET FAIRE SON MARCHÉ.

Venez vous mettre À TABLE et goûter nos plats, 
rigoureusement préparés à la main selon les plus antiques 
traditions; ou vous enivrer des parfums de la meilleure 
charcuterie du monde, le tout accompagné d'une bolée 
de bon vin.

Arrêtez-vous AU COMPTOIR pour un apéritif, un panino, 
un café et bien plus encore.

Rapportez CHEZ VOUS tout ce qui vous fera revivre 
l'expérience unique de la Salsamenteria;
un salame di Felino à partager entre amis, un Strolghino 
à offrir, une bouteille de Lambrusco que l'on ressortira 
bien fraîche, mais aussi tous nos plats ou plateaux 
dont vous ne saurez vous lasser.

TROIS PLAISIRS DIFFÉRENTS, UN SEUL ENDROIT


