Ciao Amiciiiiii,
Vous êtes nombreux à nous demander notre carte, cependant elle est très
complexe à établir !
Si les entrées ne changent pas spécialement, nos plats si… En effet, nous
produisons quotidiennement nos sauces en petite quantité afin de garantir une
qualité optimale. C’est pour cela que la carte du midi ne sera peut-être pas la
même que celle du soir. Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons 3
entrées à partager et un minimum de 6 pâtes fraiches se déclinant en longues,
courtes, lasagnes ou même cannelloni… Et… En soirée uniquement, une bonne
viande grillée selon arrivage !
Inutile de téléphoner (nous n’expliquerons pas toute la carte) pour connaitre le
menu du jour (sur place / traiteur), il y a du choix pour tout le monde et tous
les goûts ! Passez plutôt nous dire bonjour au restaurant, c’est d’autant plus
convivial et ça nous fait toujours plaisir…
Nos entrées : 14€ / 21€

Elles sont généralement prévues pour partager…
Antipasti misti

(nos fameux légumes grillés avec plein de sortes différentes)

Charcuterie italienne

(directement importée d’Italie lors de nos différents voyages)

Burratina e pomodorini

(boule de fromage crémeuse des Pouilles, pesto de tomates confites)

Nos plats : 15€ / 24€

Toutes nos pâtes et sauces sont artisanales…
Les pâtes, les pâtes, les pâtes !
En pâtes longues – pappardelle, tagliolini, tagliatelle
En pâtes courtes – maccheroni, paccheri, casarecce, penne, spirelli, conchiglie
Lasagnes artisanales – feuilles de pâtes superposées
Cannelloni artisanaux – 2 rouleaux de pâtes fraiches
Parmi nos sauces les plus produites…
Alla salsiccia / Cremosi alla mortadella e pistacchio / Ai gamberi / Al ragù bianco /
Cremosi al tartufo / Pesto / Cremosi al pecorino romano / Alla calabrese / Etc…

Nos desserts : 6€ / 6,50€

Tiramisu et panna cotta – Basta !

