Sèlection des Pâtes et Risotto

Vous êtes pressé ? Veuillez svp nous en informer!
Portion enfant (moins de 12 ans) = 1/2 prix
Nos pâtes sont cuites à la minute, AL DENTE (meilleures pour la digestion)Temps d’attente
légèrement plus long pour garantir la qualité Si vous les préférez plus cuites,
veuillez le dire lors de votre commande

Spaghetti al pomodoro
Entrée : 11,20 Plat : 12,90
Risotto aux scampis épinards et tomates cerises
Servi dans une casserole en cuivre Plat : 19,80

Spaghetti al tonno Entrée :13,10 Plat : 16,40
Spaghetti all’ N’Duja et tomates cerises

N’Duja « Spécialité Calabrese: Viande, Piment rouge doux et piquant » Entrée : 13,30 Plat : 17,90

Linguine ou Schiaffoni aux scampis et fruits de mer
Servi dans une poêle en cuivre Entrée :18,60 Plat :22,10

Linguine ou Schiaffoni alle vongole

Servi dans une poêle en cuivre Entrée :19,50 Plat :24,60
Tagliolini allo scoglio scampis, calamar, moules et courgettes
Servi dans une poêle en cuivre Entrée : 13,90 Plat : 18,30
Spaghetti ou Pappardelle alla bolognese Entrée : 11,70 Plat : 15,10
Spaghetti carbonara à l’italienne ou avec la crème Entrée : 11,70 Plat : 15,10
Risotto Marinara moules, vongoles, calamars et crevettes
Servi dans une casserole en cuivre Plat : 22,10
Tris di pasta
Entrée : 14,40 Plat : 18,60
Agnolotti maison, penne all’ arrabbiata, tagliatelle aux 4 fromages
Spaghetti chitarra aglio e olio façon Carpini
Entrée : 11,20 Plat :13,90
tomates cerises, rucola et copeaux de parmesan
Tagliatelle ou Schiaffoni au saumon Entrée :13,50 Plat : 18,30
Penne all’arrabbiata
Entrée : 11,00 Plat : 14,30
Pappardelle ou Schiaffoni au filet de bœuf et poivre vert Entrée : 16,50 Plat : 20,80
Tagliatelle ou Schiaffoni gratinées à la saucisse et champignons Plat : 16,50
Spaghetti chitarra
aux légumes et mozzarella fondant Entrée : 11,60 Plat : 15,50

Schiaffoni ou Tagliatelle

aux quatre fromages et noix Entrée : 13,10 Plat : 16,40

= plat léger

= plat végétarien

