SUNDAY LUNCH 12H00 à 15H00 - tous les dimanches
CLASSIQUES

SELECTION DE SALADES

- pasta e fagioli
- tagliolini maison alla cipriani gratinées
au jambon cuit
- tagliolini vertes maison alla cipriani gratinées
au râgout de veau
- risotto alla primavera (20 min d’attente)
- carpaccio de bœuf et salade mix
- scampi al curry, riz pilaf
- côte de veau milanaise, rucola et tomates cerise

- salade de poulpe et artichauts,
huile d’olive et citron
- monte-carlo: avocat, tomates cerise,
crevettes,olives et haricots
- méditerranée: asperges, mozzarella, tomates
cerise, avocat, rucola
- lentilles: orange, céleris, cébettes, tomates
cerise et menthe
POISSONS - VIANDES

BRUNCH
-

œufs à la fiorentina
œufs bénédicte
omelette aux champignons
œufs au bacon
œufs brouillés
hamburger
bagel au saumon

-

loup de mer du chili alla carlina
seiche in tecia, polenta grillée
foie de veau à la veneziana, polenta grillée
sauté de poulet alla pizzaiola
farfalle de veau, sauce citronnée et riz pilaf
côte de veau aux champignons
filet de bœuf sauce au poivre et légumes

GRILL
ENTRÉES
- salade de mesclun
- salade d’artichauts, huile d’olive
et copeaux de parmesan
- salade d’asperges et betterave
avec fromage de chèvre
- mozzarella di bufala, tomates et basilic
- vitello tonnato
- bresaola avec rucola et parmesan
- jambon cru de parme
- salade de king crabe
- seppie in umido
- calamari et scampi frits, sauce tartare
SOUPES, PATES ET RISOTTI
-

minestrone
tagliarelle verdi alla bolognese
tagliardi au râgout de veau
tagliolini au pesto
tagliolini “delicate” al nero di seppia
gnocchi de pommes de terre, sauce tomate , basilic
pappardelle all’arrabbiata
rigatoni all’ amatriciana
ravioli maison, épinards et ricotta aux
alla guardi

- sole et salade composée
- loup de mer entier à la veneziana (1 personne)
salade composée
- poulet bio et légumes
- rib eye d’angus et légumes (u.s.a) (500g)
DESSERT
-

sélection de desserts maison
tiramisu
assiette de fruits frais
assiette de fruits rouge
fantastique glace vanille maison à la minute
assortiment de sorbets

