Désireux de ne servir que des produits de la plus grande fraîcheur,
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si certains plats venaient à manquer

POUR COMMENCER ...
Burratina con rucola, pomodoro e crudo Italiano
(Burrata, rouquette, jambon cru Italien et tomate)

Fiori di zucchine farciti, pomodoro agro dolce

(Fleurs de courgettes farcies en beignets et gaspacho)

Antipasto misto de l’Auberge

(Antipasto varié à l’Italienne)

Insalatina Minori

(Mesclun, tomates séchées, fior di latte et croûtons)

Bresaola con carciofi e parmiggiano

(Viande séchée, pétales de parmesan, artichauts à l’huile)

LES PIZZAS (sauf dimanche et jours fériés) ...
Margherita (cantal, mozzarella, tomate)
Regina (cantal, mozzarella, tomate, jambon cuit, champignons)
Falicon (mozzarella, cantal, tomate, légumes grillés)
4 formaggi (tomate, mozzarella, gorgonzola, chevre, cantal)
Parma (Mozzarella, ricotta, tomate, jambon cru)
Brésaola (Mozza, bresaola, tomates, rucola, parmesan)
Fior di latte (tomate, mozzarella, basilic, Rouquette)
Ai gamberi (Tomate, crevettes, mozzarella, persillade)
Calabrisella (tomate, cantal, mozzarella, spianata calabra)
Foccacia (huile d’olive, origan, fleur de sel)

LE PLAISIR DES PÂTES GRAND-MERE...
Paccheri di Gragnano alla Minorese

(Grosses pâtes tomates, câpres, olives et espadon frais)

Linguine alle vongole come a Napoli
(Linguine aux palourdes)

Linguine Portofino

(Linguine aux fruits de mer)

Pennette contadina, salsiccia, provola affumicata

(Pâtes, tomates, saucisses, mozzarella fumée)

Linguine pomodoro, rucola, pecorino

(Pâtes, tomate, basilic, rouquette, pecorino)

Pennette alla Siciliana

(Gratin pâtes: ricotta, mozza, aubergines, boulette de bœuf)

Pennette gamberi, rucola, pomodoro e limone

(Pâtes, crevettes, rouquette, tomates, citron)

Ravioli della Nonna

(Ravioli sauce daube façon grand-mère)

Et aussi sur l’ardoise nos pâtes fraiches et risotto de 14 à 24 €
Canzone di Bacco

Ogni pensier caschi,
Facciam festa tuttavia
Chi voul esser lieto, sia...,
Di domani non c’è certezza !
Lorenzo di Medici

BALADE EN MER ...
Pesce d’arrivo giornalino alla plancha Tarifs sur ardoises
(Poisson d’arrivage à la plancha)
Loup, dorade, espadon, mérou, st. Pierre...)

Gambas* grillées sauvages
Symphonia di pesce alla plancha

(Assortiment de poissons grillés à la plancha)

*(Gambas surgelés sauvage)

POUR CONTINUER GOURMET ...
Tagliata di filetto di manzo, rucola e parmiginano

(Filet de bœuf en tagliata, rouquette et parmesan)

Tournedos alla griglia

(Filet de bœuf grillé)

Scaloppa Valdostana sù nido di linguine

(Escalope de veau, jambon, fromage, champignons, pâtes)

Pavé di vitello e ravioli al foie gras

(Quasi de veau rosé au balsamique, ravioli foie gras)

Tartare all’instantanea

(Tartare de bœuf fraicheur minute préparé, frite, salade)

Carpaccio di manzo

(Carpaccio de bœuf, émulsion d’huile d’olive, parmesan)

MENU ENVOL à 17,50 € (hors boissons)
Entrée + plat + dessert
(de 12h à 13h30 hors dimanche et jours fériés)

Entrées
L’entrée du jour d’après marché
Ou Effiloche de jambon cru et salade fraicheur
Ou Saumon mariné, tomates séchées, émulsion d’huile d’olive et citron
Plats
Pasta e basta
Ou le plat du jour
Ou tartare fraicheur minute

~~~~~

BALADE EN ITALIE 31,50 €

Desserts
Dessert du jour
Ou glace 2 boules

(De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30)

L’assiette d’antipasti à l’italienne
~~~~~

Les pâtes à la fantaisie du chef
~~~~~

Poisson d’arrivage à la plancha
Ou Piccata de veau à la Valdostana
Ou Tagliata de filet de bœuf (supp. 2 € )
~~~~~

Tiramisù maison
Ou Pâtisserie du jour
Ou Baba au lemoncello
Ou Glaces artisanales Italiennes

Formule enfant (jusqu’à 7 ans) 12 €

10,50 €

Sirop + Jambon frite ou Penne tomate + 1 boule de glace
Tous changements aux menus seront facturés le prix de la carte – Carafe d’eau offert

Laissez-vous tenter par un café gourmand 7 €
Finir en beauté . . .
Pannacotta maison

6,50 €

(Au choix : caramel, fruits rouges ou chocolat)

Profiteroles au chocolat

8,00 €
(Profiteroles, glace vanille, chocolat chaud maison, chantilly)

La tendresse chocolatée, craquant aux amandes

7,50 €
(Gâteau au chocolat, glace mandarine, tuile aux amandes)

Feuille à feuille croustillant, douceur glacée, chocolat chaud

7€ 6€
(Pâte feuilletée, glace marron, chocolat chaud et chantilly)

La tarte Théo

7,00 €

(Tarte aux pommes flambées)

Tarte royale de l’Auberge

8,00 €

(Tarte Théo, glace vanille, chantilly)

Le tiramisù maison
Petits babas au lemoncello

8,00 €
7,00 €

Les délices glacés (glaces artisanales) . . .

Julie (Glace noix de coco, chocolat chaud et chantilly)
Luca (Glace et crème marron, chocolat chaud et chantilly)
Regina (Glace chocolat, chocolat chaud et chantilly)
Ciao Italia (Glaces tiramisù, nutti et stracciatella)
Affogato al caffè (Glace café, café espresso)
Parfait de nougat glacé
Union de sorbets (Sorbet poire, mandarine et citron)
Alba (Sorbet citron, grappa)
Venezia (Sorbet poire, alcool de poire)

7,50 €
7,50 €
7,50 €
6,50 €
7,50 €
6,50 €
7,00 €
8,50 €
8,50 €

