
PLATS à PARTAGER 
  

Grande Planche CiPiaCe     30 
Sélection de charcuterie et fromages 
italiens, bruschette mixtes, légumes  
de saison, confiture bio. 
 

V Grande Planche CiPiaCe Végé   30 
Sélection de fromages italiens,  
bruschette mixtes, légumes de saison,  
confiture bio. 
 

PASTA 
Spaghetti alla carbonara       16.50 

originale 
 

Paccheri al tonno fresco,         20 

bottarga e profumo di limone 
(paccheri au thon frais, “bottarga” et 

parfum de citron) 

 

V Orecchiette al pomodoro crudo,  17 
burrata e basilico fresco (Orecchiette 
aux tomates fraîches, burrata et basilic frais) 

    

PLATS PRINCIPAUX 

CHAUDS 
Tagliata di tonno rosso con       26 

salsa al sesamo e patate  

schiacciate all’aglio (Steak de thon 
rouge sur sauce au sésame et écrasé de pommes de 

terre à l’ail) 

 

Tentacoli di polpo scottato con   22 

crema di ceci e sponsali caramelati 
(Tentacules de poulpes sur crème de pois chiches 

et oignons jeunes caramélisés) 
 

Tagliata di bue con succo di      23 

cipolla dolce alla birra bruna e 

patate saltate (Emincé de boeuf, réduction 
d’oignons doux à la bière brune et pommes de 

terre sautées) 

 

Scaloppine al pomodoro, melanzane 19 

e bufala fresca con fregola sarda al 

basilico (escalopes de veau à la tomate, 
aubergines et mozzarella de bufala fraiche avec 

fregola sarde au basilic) 
 

 ANTIPASTI FROIDS  

V Bruschettona dello chef         9 
(tomates cerises, mozzarella di bufala, basilic) 
 

Asperges de Malines, saumon       14 

mariné aux agrumes, œufs écrasés à 

l’huile d’olives et au basilic 
 

Tartare de boeuf avec gel         13  

de roquette, émulsion de parmesan et 

croquant de pistaches 
 

V Salade tiède de mozzarella di 13.50 
bufala et aubergines, gel de tomates 

cerises et pain croustillant à l’ail 

 

V Légumes au four et mozzarella 13.50 
di bufala ou burrata au choix 

 

Sélection de charcuterie et    13.50 

fromages italiens et confiture bio   
 

ANTIPASTI CHAUDS 

Polpo tiepido con guanciale,      14 

polenta e crema di pisellini 

primavera (Salade tiède de poulpe et joue 
de porc, polenta et crème de petits pois) 

 

Fritturina di calamari e verdure  14  

e salsa tartara maison  
(Friture de calamars et légumes de saison, 

sauce tartare maison) 

 

V Parmigiana di melanzane      10 
(Aubergines de Sicile, mozzarella di bufala, 
sauce tomate, basilic) 
 

V Zuppetta di asparagi bianchi e    9   
salmone affumicato (velouté d’asperges 
blanches et saumon fumè) 
 
 
 

 

 

Tiramisù au citron et basilic   7.50 

Crémeux au chocolat noir et à la      7 

mascarpone 

 DESSERTS MAISON 

 

Sablé au fruit de la passion et   8 

croquant de meringue 

 







 

 

 

                 

 

 

 

 

 


