
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 
Strozzapreti alla spigola,        19 

crema di piselli e pomodori secchi 
(spaghetti au filet de bar, crème de petits 

pois et tomates sechè) 

 

V Troccoli al pesto di basilico 17.5  
fresco, patate e fagiolini (troccoli 
au pesto de basilic frais, pommes de terre 

et haricots verts) 

 

Paccheri fave, guanciale e       18 

ricotta salata (paccheri aux feves, jus 
de porc et ricotta salè) 

 

Orecchiette al pesce spada,      20  

melanzane, pomodorini e pinoli 
(Orecchiette à l’espadon, aubergines, 

tomates cerises et pignons de pin) 

    

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 et écrasé de pommes 

de terre à l’ail) 

 

Tentacoli di polpo scottato con   22 

crema di pomodoro al miele e 

sponsali caramelati (Tentacules de 
poulpes sur crème de tomate au miel 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) 

 

Filetto di pesce spada con        24 

capperi e cipollina fritta  
(filet d’espadon avec capres et oignons frites)  

 

 

 ANTIPASTI FROIDS  

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

Tartare de boeuf avec gel         14  

de roquette, air de parmesan et 

croquant de pistaches 

 

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,      14 

polenta e crema di pisellini 

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

pois) 

 

Tonno scottato con bottarga,      16 

limone, rucola e briciole di tarallo 
(thon poèlé avec “bottarga”, citron, roquette et 

miettes de tarallo) 

 

Caponatina di pesce spada con  14.50   

mandorle tostate (ensemble de légumes 
frits (aubergines pour la plupart), et dés 

d’espadon, assaisonné de sauce tomate, de 

céleri, d'oignon, d'olives et de câpres). 

 

Polpettine fritte di tonno e   13.50     

limone con cipolla rossa di Tropea 

in agrodolce (boulettes frites de thon et 
citron avec oignon rouge de Tropea en aigre-

doux) 

 

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

Tiramisù au citron e basilic    7.50 

Zabaione freddo                 7.50 

Panna cotta au chocolat blanc et   8   

coulis de fruits rouges 

 

 

 

DESSERTS MAISON 

 







 
 

 
 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 


