
 

 

Hors-d'œuvre 

Hors-d'œuvre à base de poissons variés 

Pinto 

Salade de pieuvre 

Sardines en "saor" à la vénitienne 

accompagnées de polenta 

Cocktail de crevettes 

Salade Caprese 

Jambon cru et melon 

Bresaola de bœuf accompagné de 

roquette et de grana 

Saumon marinè 

Les moules et les palourdes de soutè 

Tris de morue 

Assiette de Charcuterie 

 

Les soupes 

Soupe de poisson accompagnée de 

croûtons 

Crème d'asperges 

Crème de cèpes 

Soupe de légumes 

 

 

 

 

Les pâtes fraîches de la maison 

Spaghettis au ragoût ou à la sauce 

tomate 

Spaghettis à la Carbonara 

Tortellinis crème fraîche et jambon 

Lasagnes à la bolognaise 

Pennes à l'Arrabbiata  

Risotto du chef minimum deux personnes 

par personne 

Tagliatelles au homard 

Tagliatelles à la "Busara" 

Tagliatelles végetarién 

Gnocchis crevettes et roquette 

Gnocchis aux quatre fromages 

Spaghettis aux noir de seiches 

Spaghettis avec sauce pesto 

Tagliatelles aux langoustines et 

courgettes 

Spaghettis aux palourdes "veraci" 

Spaghettis aux fruits de mer 

Gnocchis à la crème de saumon 

Tagliatelles aux crevettes et champignons 

porcini 

Épinard et ricotta raviolis a la sauce 

tomate 



 
 

Deuxièmes plats à base de poisson 

Friture de calamars de l'Adriatique 

Friture mixte 

Filet de dorade aux poivrons et safran 

Filet de bar au prosecco et aux cèpes 

Seiches à la sauce noire accompagnées de 

polenta 

Langoustines sur le grill 

Morue en creme avec polenta 

Poisson sauvage grillèe 

Grillade mixte de poissons 

Homard grilleè 

Sardinesrilleè 

Saumon grilleè 

 

Deuxièmes plats à base de viande 

Foie à la vénitienne accompagné de 

polenta 

Filet de bœuf Angus au grill 

Filet de bœuf Angus au poivre vert 

Côtelette Milanaise 

Tranches de bœuf Angus aux roquette et 

grana 

Escalope de poulet à la crème fraîche et 

aux champignons 

 

 

Petite escalope au choix 

Omelette du chef 

 

Légumes 

Salade (mélangée ou verte ou de 

tomates). 

Pommes de terre frites ou au four. 

Légumes de saison 

Artichauts à la maison à l'huile 

 

Desserts 

Desserts de la maison 

Assòrtiment de fromages avec du miel 


