DéMARREURS
Grande Araignée de mer

€. 16,00

(Granseola)

Palourdes et moules marinara (marinara)
Saint-Jacques à la flamme (Cappasanta) -

€. 10,00
x n°1

€. 5,00

Starter mixte vapeur (Antipasto al vapore)

€. 18,00

Saumon fumé au chaud crostini (Salmone)

€. 10,00

Glace huîtres

€. 3,50

(Ostriche)

Crevettes marinées au piment rouge

€. 9,00

Carpaccio de thon avec noix de pin et oignon rouge (tonno)
€. 16,00
Carpaccio de bar mariné au citron (branzino)

€. 16.00

Jaune carpaccio mariné aux graines de pavot(ricciola) €. 16.00
Carpaccio d'espadon au vinaigre balsamique et parmesan
(pesce spada)
€. 16,00
Seul plat de cru mélangé

€. 30,00

PREMIERS COURS
Spaghetti aux fruits de mer (Frutti di mare)

€. 17,00

Spaghetti aux crevettes

€. 15,00

(Gamberetti)

Spaghetti à l'encre de seiche (Neri)

€. 15,00

Spaghettis aux moules et palourdes (Cozze e Vongole)

€. 15,00

Risotto aux fruits de mer

€. 17,00

Linguine au crabe

(min. x 4 pers.)

(Bavette alla granseola)

€. 17,00

Penne au saumon (Penne al salmone)

€. 15,00

Chef Linguine (Linguine dello chef)

€. 15,00

Nouilles épicées aux crevettes et tomates cerises
(Tagliolini alla busara)

€. 15,00

DEUXIèME COURS
Mixed grill (Grigliata)

gr. 100

€. 6,00

Poisson frit mixte (Frittura mista)

gr. 300

€.18,00

Sole grillée (Sogliola)

gr. 100

€. 6,00

Lotte grillée

gr. 100

€. 6,00

(Coda di rospo)

Noir de seiche avec polenta (Seppie)

€. 15,00

Homard cuit à la vapeur (Aragosta)

gr. 100

€.18,00

Jackie Chan dans le four ou sur le gril (Rombo)

gr. 100

€. 6,00

Daurade grillée ou sel (Orata)

gr. 100

€. 6,00

Bar grillé ou du sel (Branzino)

gr. 100

€. 7,00

*Langoustines grillées (Scampi alla griglia)

gr. 100

€. 6,00

Homard à la vapeur (Astice al vapore)

gr.100

€. 9,00

Thon Rouge Tranché

€. 20,00

salade mixte / pommes de terre cuites à la vapeur

€. 3,50

* Le produit peut etre congelè

DESSERT
Nougat parfait

€. 5,00

Semifreddo menthe et chocolat

€. 5,00

Crème de mascarpone avec des biscuits vénitiens

€. 5,00

Sphère Rocher noisette

€. 7,00

Fantaisie aux baies sauvages et limoncello

€. 7,00

Fruits frais

€. 5,00

Tiramisù

€. 5,00

Glace

€. 3,50

Sorbet citron ou de réglisse

€. 3,50

Eau minérale

€. 2,50

Coca cola – soda à l'orange en canette

€. 3,50

Vin de la maison blanc ½ litro – 1 litro

€. 4,00 - €. 8,00

Bière pression
Café

petite €. 2,50 - moyenne €. 4,50

le service et le couvert €. 3,50

€. 1,50

