ANTIPASTI
Gazpacho di cetrioli, tartare di Mahi-mahi, rapanelli, cipolla agrodolce e crostini 29€
Gaspacho de concombre avec tartare de Mahi-mahi, radis, oignons à l’aigre-doux et croûtons
Parmigiana di melanzane / Aubergines à la Parmigiana 26€
Vitello Tonnato / Veau rôti froid avec sauce au thon 28€
Crudo di pesce del giorno, cime di rapa e melograno 28€
Poisson cru du jour avec feuilles de navet et Grenade
“Orto”, verdure crude e cotte / “Potager “ : légumes crus et cuits 28€
Carcioﬁ alla romana, menta e pecorino 30€
Artichauds ”à la romaine”, menthe et fromage pecorino

Primi
Spaghetti con aglio, olio, friggitelli, olive e tartare di mahi-mahi 34€
Spaghetti à l’ail, huile d’olive, poivrons“friggitelli“, olives et tartare de mahi-mahi
Spaghetti “alla chitarra” e aragosta 39€
Pâtes fraîches spaghetti “alla chitarra” sauce à la langouste locale
Riso allo zafferano e ragù alla Genovese 34€
Risotto au safran avec ragoût à la “Genovèse”
Spaghetti ai cinque pomodori 30€
Spaghetti à la sauce réalisée avec cinq variétés de tomates différentes
Linguine alle vongole e zeste di limone / Linguine aux palourdes et zeste de citron 36€
Ravioli di bietole e salsa alla carbonara 32€
Ravioli à la farce de bettes, sauce carbonara

Dal Mare

Dalla Terra

Pesce del giorno preparato a proprio piacimento.
Lo chef consiglia all’”acqua pazza” (erbette, olive e capperi)
Prezzo di mercato
Poisson du jour cuisiné selon votre choix.
Suggestion du Chef “Acqua pazza” (herbes, olives et câpres)
Prix du marché

Costoletta di vitello “alla milanese”
e insalata di pomodori 55€
Escalope de veau à la milanaise
avec salade de tomates

Mahi mahi grigliato, scapece di zucchine e salsa aioli 32€
Mahi-mahi grillé avec courgettes à la scapece
et sauce aïoli
Merluzzo con salsa alla pizzaiola 36€
Morue à la sauce pizzaiola

Controﬁletto di manzo, cavolﬁore,
aglio nero e mandorle 48€
Contre-ﬁlet de boeuf avec chou-ﬂeur,
ail noir et amandes
Puntina di maiale, zucca e ravanelli 42€
Poitrine de porc avec courge et radis

Contorni a scelta / Accompagnements au choix (12€)
Contorni a scelta: broccoli, spinaci, patate al rosmarino, patate fritte, verdure alla griglia
Brocolis, épinards, pommes de terre au romarin, pommes de terre frites, légumes grillés

