Menu du jour
Moules à la Marinière
***
Sauté d’agneau à la Provençale
Pommes frites
Légumes
***
Coupe Romanoff
***
Menu complet __________________________ 29.50
Menu sans entrée _______________________ 24.50
Menu sans dessert _______________________ 24.50
Assiette du jour ________________________ 18.50

Jeudi 12 juillet 2018

Nos suggestions
Roastbeef froid
Sauce tartare et salade de pommes de terre ______ 24.50
Assiette de légumes grillés et mozzarella di bufala __22.50

Nos suggestions
Gigli ricci Maison alla Norma
(tomates fraîches, aubergines, basilic et ricotta salée) _____ 24.50

Salade de fruits de mer tiède _________________ 30.50
Pizza Roberta (sauce tomate fraîche, mozzarella, bresaola, rucola
et copeaux de Parmesan) ____________________ 22.50
Spaghetti alle vongole veraci _________________ 25.50
Gnocchi Maison à la Méditerranéenne
(tomates fraîches, olives, huile d’olive et basilic)

________ 24.50

Ravioli Maison farcis au chèvre sur un lit de velouté
d’aubergines ______________________________ 25.50
Pizza Regina Antonietta (sauce tomate, mozzarella, jambon de
Parme, rucola et mozzarella di bufala) ____________ 24.50
Paccheri Maison Nusco (sauce truffée, crème, chair à saucisse
et copeaux de Parmesan) _______________________________ 26.50

Salade de chèvre chaud pané
(pommes, poires, rucola et tomates confites) ____________23.50

Escalopes de porc (filet mignon) à la Milanaise
Pâtes et légumes ____________________________ 29.50
Escalope de saumon aux amandes
Riz créole et légumes ________________________ 26.50
Salade Niçoise
(salade verte, tomates, thon, oignons, œuf, salade de pommes de
terre, sardines, anchois, poivrons et haricots verts)________22.50

Escalopes de poulet au citron
Pommes frites et légumes ____________________ 24.50
Salade César (salade verte, tomates, poulet pané, croûtons et
copeaux de Parmesan) ___________________________23.50
Melon et jambon de Parme ___________________ 24.50
Filets de perche au beurre blanc
Pommes frites et légumes ____________________ 35.00
Paillard de filet de bœuf au beurre Maître d’Hôtel
Pommes frites et légumes _____________________ 35.50

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.
Provenance des matières premières : Porc, veau, boeuf et poulet (CH), filets de perche (Estonie), agneau (Australie), saumon (Norvège)
La TVA de 7,7% est incluse dans nos prix

