Antipasti
Mozzarella di bufala caprese (tomates cerises et basilic frais)
Burrata al tartufo (+/- 320gr, conseillé pour 2 personnes)
Mozzarella à la truffe (125gr)
Salade de scampis, roquette et copeaux de parmigiano au vieux balsamico
Gratin d’aubergines alla parmigiana
Gratin de courgettes et scamorza al forno
Croquette de parmigiano à la truffe (à cuire dans une friteuse)
Sauté de scampis au curry rouge et laurier, accompagné de risotto

7,00
16,00
8,00
11,00
8,00
8,00
12,00
11,00

Pasta fresca
Lasagne tradizionale au ragù de bœuf (bolognese)
Lasagnetta au chèvre et truffe noire
Cannelloni de viande
Cannelloni à la ricotta di bufala et épinards frais
Penne aux aubergines et scamorza
Penne Arrabbiata
Rigatoni aux quattres fromages
Schiaffoni aux scampis, courgettes et safran
Ravioles à la truffe et crème de parmigiano
Gnocchi alla sorrentina (ragù de tomate, gratiné au four, avec mozzarella)

8,00
11,00
8,00
8,00
9,00
8,00
8,00
10,00
12,00
8,00

Piatti principali (tous nos plats de viande sont accompagnés de pâtes en sauce)
La scaloppina alla milanese
Scaloppina alla parmigiana
Involtina San Daniele et sauge (alla romana) (roulade de veau)
Polpettine au ragù de tomates basilic (boulettes)
Pain de viande « della nonna »
Arrosto con frittata e spinaci al tartufo (rôti de veau)

9,50
10,50
11,50
7,50
8,50
12,50

Poissons du jours selon arrivage
Accompagnements
Gratin de pomme de terre au parmigiano
Wok de légumes croquants
Pommes au four, fleur de sel et romarin
Ecrasé de pomme de terre, huile d’olive et truffe noire

3,00
4,00
3,00
5,00

Salse fatte «in casa» (1 à 1,5 personnes - 38 cl)
Crudaiola (tomates cerises, basilic frais)
Arrabbiata
4 formaggi
Crema al tartufo
Bolognese

6,00
6,00
6,00
7,00
6,00

Dolcezze
Pannacotta coulis di frutta rossa
Mousse au chocolat
Tiramisù

4,00
4,00
4,00

Tous les plats ci-dessus peuvent être commandés à l’avance par téléphone
au + 32 (0)2 351 05 53) ainsi que d’autres plats non disponibles en magasin.

Gruppo Famiglia Piscopo
Rispetto della tradizione dal 1979

