Le Insalate
Dusmet

14

Mélange de salades verte et frisée, tomates, endives, poulet, avocat,
mayonnaise, flocons de Parmesan

Playa

14

Fenouil, orange de Sicile, pomme, iceberg, tomato cerise et amandes fumée

Duomo

14

Salade verte, carottes, oeufs, maïs, sauce rose, Emmental, poires,
croûtons de pain

Bellini

14

Roquette, tomates cerise, noix, flocons de Parmesan

Stesicoro

14

Oranges de Sicile, ciboulette, flocons de Pecorino affiné

Gli Antipasti freddi
Carpaccio de Bar et amandes

17

Carpaccio de Saumon et pistacchio

16

Carpaccio de Thon et noix

16

Tartare de Thon et noix

17

Tartare de Saumon et pistacchio
17
Carpaccio de boeuf

15

Roquette, tomates cerise, flacons de Parmesan

Mozzarella di bufala 125gr., tomato cerise et roquette

Toutes les crudités sont garnies avec de la crème à la vinaigre balsamique
Les carpaccio sont mariné avec citron et huil d'olive
Les tartares sont crude et pas mariné

16

Gli Antipasti caldi
Antipasto Chef Garozzo

x2

35

Legume grillé, tomato, mozzarella, caponata, calamars frits

Grande friture Sicilienne de poissons

x2

35

Assortiment de poisson fraiche de la journée

Calamars frits

19

Gambas frits

20

Moules au poivre

19

Moules Gratinées

19

avec chapelure, parmesan et tomato, dans le four

Assortiment de légumes grillés

18

Provolone grillé avec caponata

20

Caponata Sicilienne

16

Legumes cuiné avec sauce vinaigrette sucré

Flan de Parmigiana

16

petite tour des aubergines, cuiné dans le four
avec sauce tomato et mozzarella

Le Zuppe
Crème aux champignons (pas des morceuax)

14

Crème de légumes mixtes (pas des morceuax)

14

Soupe de tomates

14

Les cremes et la soup sont servé avec des croûtons aromatisés

Le Paste
Linguine aux Gambas et tomato

24

Ravioli aux cèpes parfumés à la Truffe

24

et flacons de Parmesan

Linguine aux langoustines et concassé de tomato

22

Pappardelle del Casale

23

Fromages, poires,noix,

Pennette gratin

23

Fruit de mer, sauce rose , parmigiano

Pennette à la pistache et parmesan

22

Paccheri alla Ragusana

24

Sauce bolognaise, oeuf, fromage, basilic, aubergines

Tagliatelle al Pesto Siciliano

19

Pesto de basilic, pignon, tomates cerise, amandes, ail

Spaghetti aux palourdes

19

Spaghetti alla Norma

16

Sauce tomate, aubergines, basilic, ricotta salée

Spaghetti aux fruit de mer et sauce tomato, ail, oignon

24

Risotto aux porcini en croûte et flacons de parmesan (carnaroli)

22

Linguine avec encre de seiche (selon disponibilité)

28

Risotto bell' Antonio

24

avec fruit de bois, crevette et fruit de la passion

Penne aux Sardines

(selon disponibilité)

25

chapelure grillée, fenouil sauvage, pignon et raisin sec

Linguine avec bottarga (œufs de thon)

(selon disponibilité)

28

(selon disponibilité)

28

et tomato cerise

Linguine aux oursin de mer

Notre pasta est al dente, merci de spécifier si vous la souhaites plus cuit
Tout notre poisson est fraiche et controllé à la main.
Nous sommes fournis d'un congelateur specifique pour le poisson pour touer l'Anisakis

I Secondi di Carne e Pesce
Filet de boeuf:
200gr
- Au Poivre Vert de Madagascar (avec un peu de créme)
- Aux 4 Fromages
(avec un peu de créme)
- Aux Champignons
(avec un peu de créme)
- Grillé

24
24
24
23

Filet de boeuf braisé (cuit dans la poêle)

24

200gr

avec lard de colonnata et fruits rouges

Cotoletta de veau panée
Tagliata de filet 350gr.

22
35

avec flacon de parmesan, tomato cerise et roquette

Noix de veau à la crème de pommes vertes et réduction

19

de Marsala (pas grillé cuit dans la poêle)

Rosette de noix de veau avec crème de Citron de Sicile

19

(pas grillé, cuit dans la poêle)

Grand plate des Gambas grillés
Grillade mixte de poissons

29
40

(min. 400Gr de poisson)

Cestino de bar aux fruits de mer

29

(filet de bar à la forme d'un panier et au centre fruit de mer et sauce rose)

Dorade Royale en croûte de courgettes verte

25

(cuiné dans le four, sur un lit des oranges)

Thon à l’aigre-douce
Plat de Calamar grillé
Saumon à la crème d’0range de Sicile
Espadon
Grillé
Poisson mixte à la marinara (soup de poisson)

Notre viande est d'origine francaise et le poisson est grillé sur le feu

24
25
25
23
29

Le Pizze
Focaccia

7

Huile, sel, origan

Margherita

14

Sauce tomate, mozzarella, basilic

Napoletana

15

Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives

Norma

16

Sauce tomate, aubergines, ricotta salée, basilic

Capricciosa

18

Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon, oeuf dur

Salmone

16

Mozzarella, saumon, crème fraîche

Diavola

18

Sauce tomate, mozzarella, olives, oignons, salami épicé

4 Formaggi

18

Mozzarella, Gorgonzola, Emmental, Gruyère

Orientale

18

Sauce tomate, mozzarella, poivrons, salami epicé, oeuf cru, oignons, chorizo

4 Stagioni

16

Sauce tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, artichauts,
épinards, tomates cerise

Turiddu

18

Sauce tomate, mozzarella, thon, olives, oignon

Al Pistacchio

19

Crème fraîche, pistaches, jambon cru

Chef Garozzo
Sauce Tomate, fruits de mer

29

I Dolci
Tiramisù Fraise
Tiramisù Café
Petits Cannoli Siciliens mixte
Babbà
(selon disponibilité)
Panna Cotta (aux fruits rouges, au caramel, au chocolat)
Millefeuille
Coeur fondant au chocolat
(selon disponibilité)
Cassata Siciliana
Cannolo cassé à la Catanese
Carpaccio d’Ananas
Fruits de Saison
Tris de Dessert
Fromages Siciliens
15

12
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
28

Le Bevande
Eau
Eau petite
plat/gazeuse
Coca Cola, Zero, Light, Orangina, Schweppes
Jus de Fruits (Pêche, Poire, Tomate)
Café et Décafeiné
Café crème
Bière

6
4,5
4,5
4
4
4
6

