PASTA E RISOTTO

Hors d O euvre Faits Mais on a p artager

Les Pates et Risotto

Crocchette di patate
Croquettes de pommes de terre et mozzarella fumée (3 pièces)

7€

Linguine del Marais
Tomates cerises, mozzarella et pesto

22 €

Sardine impanate
Sardines frites (3 pièces)

8€

Polpettine di mamma Gilda
Spaghetti aux boulettes

25 €

Fiori di zucchine farcite
Fleurs de courgettes farcies à la ricotta (3 pièces)

10 €

Spaghetti alle vongole
Spaghetti aux palourdes

24 €

Tagliere di Culatello Zibello
Jambon cru Zibello (50 gr)

10 €

Gnocchi con gamberi dal Mediterraneo
Gnocchi frais maison aux gambas de Méditerranée et stracciatella

29 €

Stracciatella e pinzini
Coeur de burrata (60 gr) et pâte à pizza frite

7€

Risotto al parmigiano
Risotto flambé dans la meule de parmesan
Minimum 2 personnes (20 minutes)

Peperoni grigliati
Poivrons grillés (100 gr), ail et huile d’olive

9€

Carciofi alla romana
Artichauts à la romaine et parmesan

8€

Piatto del Marais (pour 2 personnes)
Croquettes de pommes de terre - Sardines - Fleurs de courgettes farcies
Zibello - Stracciatella - Poivrons grillés - Artichauts

42 €

I PESCI
Les Poissons
Baccala scottato alla planche con salsa vergine
Cabillaud, sauce vierge et écrasé de pommes de terre

24 €

Polpo alla plancha
Poulpe, pommes de terre et courgettes à la scapece

29 €

Tagliata di tonno
Thon pêché à la ligne juste saisi
et fregola à la crème d’avocat

30 €

PRIMI PIATTI
L e s Entree s
Burrata al tartufo
Burrata à la truffe (250 gr) et légumes grillés

29 €

Fritto Misto con verdure
Friture de fruits de mer, petits poissons et légumes

26 €

Tartare di tonno
Tartare de thon frais, pêché à la ligne, coupé au couteau

22 €

à l’ardoise - Pêche du jour selon arrivage

LE CARNI

PIZZAS FRITTAS
Les Pizzas Frite s Nap olitaine s
Pizza Napoletana
Tomates D.O.P., anchois, olives noires et origan

15 €

Pizza Classica
Tomates D.O.P., mozzarella di bufala et basilic

16 €

Pizza al tartufo
Stracciatella, speck, roquette et truffes

26 €

MENU PER BAMBINI
Menu enfant

Fino a 12 anni

Jusqu’à 12 ans

Mini pizza CLASSICA o gnocchi alla sorrentina
Mini pizza frite ou Gnocchi tomates - mozzarella
Una pallina de gelato
Une boule de glace
Una bevanda a scelta
Une boisson au choix
Sirop - Coca - Coca sans sucres - Ice Tea - Limonade

22 € / pers.

18 €

L e s viandes de la Mais on METZGER
servies avec des frites
Tartare di manzo all’italiana
Tartare de bœuf à l’italienne

22 €

Tomahawk di vitello alla milanese
"Oreille d’éléphant"
Tomahawk de veau à la milanaise (450 gr)

38 €

Tagliata di manzo
Filet de bœuf Black Angus finement tranché, roquette croustillante,
parmesan et sauce méditerranéenne

36 €

à l’ardoise - Sélection du jour de viande d’exception
de la maison METZGER selon arrivage

Acompagnamenti aggiuntivi - Garnitures supplémentaires
Patate fritte della casa - Frites maison
Insalata Verde - Salade verte
Caponata - Ratatouille italienne

4€
4€
5€

Plats végétariens
Prix nets, boissons non comprises. TVA incluse 10 %.
Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client.
Conformément au Décret n°2015-447 du 17 avril 2015, la liste des allergènes est à votre disposition.

LE RESTAURANT

ANTIPASTI FATTI IN CASA

