Les pizzas (sauf dimanche et jours fériés) ...

Entrées
- Burratina con rucola, pomodoro
(Burrata, rouquette et tomate)

12,00 €

- Fiori di zucchine farciti (selon arrivage)
11,00 €
(Fleurs de courgettes farcies et légumes en beignets)
- Antipasto misto de l’Auberge
(Antipasto varié à l’Italienne)

8,50 €

Pour continuer gourmet
- Linguine alle vongole come a Napoli
(Linguine aux palourdes)

12,50 €

- Linguine allo Scoglio
(Linguine aux fruits de mer)

13,50 €

- Rigatoni contadina, salsiccia, provola affumicata 12,50 €
(Pâtes, tomates, saucisses, mozzarella fumée)
- Linguine pomodoro, rucola, pecorino
(Pâtes, tomate, basilic, rouquette, pecorino)

9,80 €

Margherita (cantal, mozzarella, tomate)

8,00 €

Napoletana (cantal, tomate, mozzarella, anchois, olives)

9,00 €

Regina (cantal, mozzarella, tomate, jambon, champignons)

9,50 €

Falicon (mozzarella, cantal, tomate, légumes grillés)

9,50 €

4 formaggi (tomate, mozzarella, gorgonzola, chevre, cantal) 9,50 €
Fior di latte (tomate, mozzarella, basilic, rouquette)

10,00 €

Ai gamberi (Tomate, crevettes, mozzarella, persillade)

10,00 €

Pour finir
La tendresse chocolatée, craquant aux amandes
4,50 €
(Gâteau au chocolat, glace mandarine, tuile aux amandes)
Le tiramisù maison

4,50 €

Tarte fine aux pommes

4,50 €

Téléchargez notre application pour smartphone

- Rigatoni alla Siciliana
11,00 €
(Gratin pâtes: ricotta, mozza, aubergines, boulettes)
- Gnocchi alle cozze e zucchine
(Gnocchi, moules et courgettes)

12,50 €

- Ravioli della Nonna
(Ravioli sauce daube façon grand-mère)

12,00 €

Visitez notre Blog : www.auberge-de-theo.com
Email : aubergedetheo@wanadoo.fr
Tel : 04.93.81.26.19.

Privilégiant l'accueil autant que la qualité de la cuisine,
Théo, Christophe ainsi que toute son équipe,
sont heureux de vous recevoir
sur les hauteurs de Cimiez dans leur Auberge
Dans un décor rustique et chaleureux,
Ainsi que le patio en été, notre terrasse été/hiver
Nous vous ferons apprécier une cuisine toute Méditerranéenne

Théo et Christophe MANSI
***

Maitre restaurateur
***

Vous propose
ses spécialités à emporter
Sur simple appel, passez votre commande,
Elles sera prête à votre arrivée à l'Auberge
aux heures d'ouverture

Arrêté préfectoral du 19 Aout 2009
52 Av. cap de croix, Nice Cimiez
L'auberge se réserve le droit de modifier de produits

POUR TOUTES COMMANDES

et les prix en fonction des aléas liés à l'approvisionnement

TELEPHONEZ AU

et à la saisonnalité des produits. Les prix s'entendent TTC

04.93.81.26.19.

