
 
  

 

        NOUVEAU                                   DESSERT       petit TIRAMISU   2.95 

1  Spaghetti Napolitana con Carne Fumo 

Spaghetti sautés dans une sauce tomate avec viande fumée. 
Spaghetti sautéed in a tomato sauce with smoked meat         14.95 

2         Risotto del Chef 

Risotto sauté avec  moules, chorizo et poivrons   
 Risotto sautéed with mussels, chorizo and bell peppers       16.95                                                                          

3    Trio  di  Pasta  al  Forno 

Trois sortes de pâtes farcies recouvertes de fromage mozzarella et d’une sauce rosée 
Three kinds of stuffed pasta covered with mozzarella cheese and a rosé sauce    14.95 
 

4    Insalata  Campagnola 

Verdures exotiques avec poulet grillé, tomates, concombres, poivrons,  
Olives noires et fromage Brie, mélangés avec huile d’olive et vinaigre balsamique 
Mixed exotic greens with grilled chicken, tomatoes, cucumbers, bell peppers, 
Black olives and Brie cheese, tossed with olive oil and balsamic vinegar     16.95 

5    Pollo  Avocado 

Poitrine de poulet grillée, recouverte d’une sauce au citron avec avocats frais,  
Servie avec pommes de terre à l’ail en purée et légumes  frais. 
Grilled chicken breast covered with a lemon sauce with fresh avocado, 
Served with garlic mashed potatoes and fresh vegetables        

              20.95 
                                   Demi-poitrine / Half breast                 15.95 

6  Pesce  del  Giorno  
Notre prise du jour servie avec riz maison et légumes frais 
Our catch of the day served with house rice and fresh vegetables                                25.95 

7 Vitello  Parmigiano 

Escalope de veau panée, cuite au four avec fromage mozzarella, 
Recouverte d’une sauce tomate et servie avec les pâtes du jour 
Breaded veal cutlet oven baked with mozzarella cheese,  
Covered with a tomato sauce and served with the pasta of the day     22.95 
 

                        Spéciaux de la semaine!  / Specials of the week! 
8         Tartara  di  Pescato  del  Giorno 
Notre prise du jour hachée avec une préparation tartare . 
Servi avec une sauce à la lime , riz  maison et légumes 
Our catch of the Day ground with a tartare preparation. 
Served with a lime sauce, house rice and vegetables.       19.95    

                                                                        Avec une crème brulée en dessert 23.95 

9       Bistecca  con  Scalogno  

Bavette de bœuf recouverte d’une sauce au vin rouge avec échalotes,  
Servie avec pommes de terre à l’ail en purée et légumes frais 
Flank steak covered with a red wine and shallot sauce,  
Served with garlic mashed potatoes and fresh vegetables       24.95 

                                                                                                     Avec une crème brulée en dessert  28.95 
 

                                  Wi-Fi  : 5143330088             Bon appétit 

 

Table d’Hôte du Midi /Lunch Table d’Hôte 
 
 

Potage du jour / Soup of the day  ou-or 

Salade Italienne / Italian Salad  ou-or 

Salade César / Caesar Salad 
 

 

Café ou Thé / Coffee or Tea 

 
 


