
PLATS à PARTAGER 
  

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

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

PASTA 
Pappardelle al guanciale,         17 

asparagi verdi e cipolla paglina 

(Pappardelle à la joue de porc, asperges 

vertes et oignons paglina) 

 

Spaghetti alla spigola, zucchine  18 

e pistacchio (Spaghetti au filet de bar, 
courgettes et pistaches) 

 

V Orecchiette al pomodoro crudo,  16 
burrata e basilico fresco (Orecchiette 
aux tomates fraiches, burrata et basilic frais) 

    

PLATS PRINCIPAUX 

CHAUDS 
Filetto di spigola al limone con  21 

fregola sarda alle verdure (Filet de 
bar au citron avec fregola sarde aux légumes) 

 

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      22 

cipolla dolce alla birra bruna e 

patate schiacciate all’aglio (Emincé 
de boeuf, réduction d’oignons doux à la bière 

brune et écrasé de pommes de terre à l’ail) 

 

Escalopes de veau au marsala      18 

parfumées à l’orange 

 

Polpettine agli agrumi con        16 

lenticchie e pancetta (Boulettes aux 
agrumes, lentilles et pancetta) 

 ANTIPASTI FROIDS 
    

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

Tartare di salmone com avocado,   12 

pepe rosa e fiocchi di aneto (Tartare 
de saumon à l’avocat, poivre rose et aneth) 

 

Tartare di manzo, pane croccante, 11 

salsa di mostarda stravecchia e 

mango (Tartare de boeuf, pain croustillant, 
sauce moutarde à l’ancienne et mangue) 

 

V Salade de fèves, asperges, orange 8 
et menthe fraiche 

 

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

 

Sélection de charcuterie et    13.50 

fromages italiens et confitures bio   

ANTIPASTI CHAUDS 

Polpo tiepido con guanciale,      13 

polenta e crema di pisellini 

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

 

Asparagi di Malines con uovo      14 

affogato, tartare di salmone e purè 

di broccoli (Asperges de Malines, tartare de 
saumon, oeuf poché et purée de brocolis) 

 

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

V Favetta con capperi fritti e     7    
cipolle caramellate(Purée de fèves avec 
oignons caramélisés et capres frites) 

 

Crèpes di salmone affumicato e  12.5 

spinaci du salsa di prosecco e 

basilico (Crèpes au saumon fumé et aux 
épinards sur crème de prosecco et basilic) 

 

Tiramisù à la pistache          6.50 

Panna cotta au chocolat blanc   7.50 

et coulis de framboise 

 DESSERTS MAISON 

 

Le moelleux au chocolat du chef    8 

 



 





 
 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 


