MENU DÎNER

LUNDI AU VENDREDI 11H30 / 14H00
TABLE D’HÔTE AVEC SOUPE OU SALADE DU JOUR + 3$
REDUCTION 10% SOUR TOUS ALCOOL

SOUPE DU JOUR OU SALADE DU JOUR…6$ (Non disponible dans la combinaison table d’hôte)

PIATTO UNICO
ARANCINI 5 / 10 Unités… Farci a la joue de boeuf braisé et champignons, sauce tomate et parmigiano…10$ / 18$
TARTARE DE BOEUF CLASSIQUE Câpres, cornichons, échalotes, persil, ketchup, moutarde. Servi avec frite et salade…18$
TARTARE DE SAUMON Mayonnaise sésame, panko frit, tobiko, salade de wakamé. Servi avec frite …18$
SALADE BUFALA Bufala, épinards, roquette, légumes grillés, tomates, croûtons, vinaigrette balsamique, pesto…18$
FISH AND CHIPS DE MORUE Tempura à la bière, sauce tartare, frite et salade, vinaigrette balsamique…21$
MACREUSE DE BOEUF BRAISÉ AUX AROMATES Écraser de pomme de terre à l’ail et légumes du marché…20$
OMELEtTE 3 OEUFS Légumes grillés et fromage de chèvre frais. Servi avec salade verte, vinaigrette balsamique…16$
PLAT DU JOUR…PM

PIZZA 12 POUCES option sans gluten +4$
MARGHERITA BAZZALI…Sauce tomate, mozzarella, roquette et pesto de basilic 14$
LÉGUMES…Sauce tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, poivrons, oignons, épinards et pesto 16$
TOUTE GARNIE…Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, poivrons, champignons 16$
5 FROMAGES…Sauce tomate, mozzarella, ricotta, chèvre, gorgonzola & Parmigiano…20$
4 VIANDES…Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, polpette, bolognese, macreuse de boeuf Parmigiano et huile piquante…20$
VÉGAN…Sauce tomate, champignons, aubergines, courgettes, poivrons, oignons, épinards, pesto et “Parmesan” d’amande…16$
BOLOGNESE VÉGAN…Sauce tomate, bolognese végan à base de soja moulu, champignons, roquette, “Parmesan”
d’amande, huile aux herbes…18$
BUFALA …Sauce tomate, mozzarella, mozzarella de bufala, roquettes, tomates cerises, pesto de basilic… 24$

PRIMI DELLA CASA Option sans gluten +3$
RISOTTO VÉGÈTARIEN Champignons, légumes rôties, pesto et Parmigiano…18$
LINGUINI BOLOGNESE Sauce bolognese de boeuf et veau, sauce tomate et Parmigiano …16$
LINGUINI BOLOGNESE VÉGAN…Sauce tomate, bolognese végan à base de soja moulu et “Parmesan” d’amande…16$
LINGUINE TOMATES ET PESTO DE BASILIC Sauce tomate, pesto de basilic, Parmigiano, roquette…14$
RAVIOLIS ALLA PARMIGIANE Farcis de ricotta et épinards, avec beurre à la sauge, épinards, tomates cerises, Parmigiano…18$
RAVIOLIS ALLA TOSCANE Farcis de viande braisée aux herbes et épices traditionnelles, servi avec bolognese et Parmigiano…18$

DOLCI 5$
TIRAMISU IL BAZZALI / MOUSSE AU CHOCOLAT / PANNA COTTA À L’ÉRABLE / SEMIFREDDO SABAYON AU MARSALA

