La carte de midi

Tous les produits sont strictement frais et livrés quotidiennement. Les pâtes, le pain et les pains aromatisés sont
produits par nous-mêmes. Certains produits peuvent contenir des allergènes. ° Pour assurer davantage la qualité de
la matière première des produits sont soumis à une réduction rapide de la température et de stockage à –18 °. * Si
certains produits ne soient pas disponibles frais, ils peuvent être achetés congelés. Le poisson destiné à être consommé un traitement préventif subi cru ou pratiquement cru assainissement suivant les exigences de la CE Reg.
853/2004 (all.III, section VII, Ap.3, lett.d, point 3).

Petite dégustation piémontaise

Hors-d ’œuvres

“Insalata russa”: mélange de légumes avec de la mayonnaise, thon à l’huile *

Veau froid, sauce au thon, anchois de la Mèr Cantabrique et céleri bouclé

16,00

“Agnolòt del Plin” au jus de rôti et noisèttes°

Insalata russa”: mélange de légumes avec de la mayonnaise, thon à l’huile *

15,00

Tartare de bœuf battu au couteau

16,00

Bunet

35,00

Eau et café inclus

Entrées

Petite dégustation
Les petites Madeleines

“Agnolòt del Plin” au jus de rôti et noisèttes°

18,00

Spaghetti Antico Pastificio Fabbri au sauce tomates ° V

16,00

Raviolis de pâtes fraîches intégrales farcies de baudroie et pommes de terre *

18,00

Mille-feuille de poissons *

Plats de résistance

Seriole, céleri, navets, courgettes et estragon °
Tartelette aux noix de pécan, crème brulée et mandarine
45,00

Eau et café inclus

Entrecôte affinée 30 jours, légumes de saison°

28,00

Sériole cuite à basse température avec des légumes de saison°

28,00

Blanc de canard, jus à l’orange et cimes de navet °

25,00

Soupes, légumineuses et céréales

Desserts

Mozzarella de buffle, cimes de navets cuites et crues, tomates èsechèes àl'huile

Le Bunet traditionnel, pudding aux chocolat, biscuits aux amandes et caffè

8,00

Salade à volontèe V

Traditional tiramisù

8,00

Salade verte, tomates, carottes, cornichon, thon Callipo, olives du Taggia, mozzarelle de
buffle oeuf…
à partir de 12,00

Salade de fruits

8,00

Glaces et sorbets*

8,00

Eau minérale 0,75 L

3,50

et crème d'anchois

Soupe aux légumineuses et céréales ° V

V Plat végétarien

15,00

16,00

