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Thomas Saurino et le chef  Ciro Guarino 
vous proposent un voyage culinaire italien avec  

des produits d’exception et des plats authentiques  
notamment de la Côte d’Amalfi.

Vous pouvez retrouver tous les produits de la carte  
dans notre boutique pour continuer ce voyage  

dans le Bel Paese, chez vous.

B U O N A  D E G U S T A Z I O N E

Thomas Saurino

Benvenu t i  d a  In tens o 



Le         nostre 
       proposte

Menu enf an t

Orecchiette à la sauce tomate IGP campana et basilic

Lasagne tradionnelle à la partenopea 

Tagliatelle à la bolognese

Margherita traditionnelle napolitaine
sauce tomate, mozzarella de bufflonne campana DOP et basilic

13.-

15.-

19.-

16.-

Desser t s  en f an t

Fruttini gelato
 

4.-



Entrees

Jambon de Parme DOP 18 mois 
mozzarella de bufflonne campana DOP

Culatello di Zibello DOP 15 mois et burrata de Andria DOP 

Vitello tonnato au thon de la Côte d’Amalfi et câpres  
de Pantelleria IGP 

Tartare de bœuf à la truffe blanche d’Alba

Tartare de bœuf à la truffe noire du Piémont

Parmigiana d’aubergines à la partenopea

Tartare de thon à la sicilienne, crème d’avocat de Sicile  
sans pesticides, câpres de Pantelleria IGP, bottarga de thon  
de Cetara et zeste de citron IGP d’Amalfi

Gamberi sauvages marinées aux agrumes et menthe, crème d’avocat 
de Sicile sans pesticides, crumble au taralli et suprême d’orange 

Artichauts à la romaine

Soupe de lentilles de Norcia IGP 
et huile parfumée à la truffe blanche

Focaccia à l’huile d’olive et fleur de sel

Dégustation de notre caviar italien Oscietra (50gr)

Salade de cœurs d’artichauts violets 
et copeaux de parmigiano Reggiano DOP

Champignons des bois sautés 
accompagnés de tomates du Piennolo du Vésuve

27.- 

29.-

29.-

59.-

39.-

26.-

29.-

45.-

25.-

22.-

10.-

130.-

26.-

24.-

Desser t s

Fruttini gelato 
 
Babà traditionnel de Naples 
 
Tiramisù traditionnel de la Côte d’Amalfi

Pastiera napoletana

Caprese traditionnelle de Capri au chocolat

Caprese traditionnelle de Capri au citron

Delizia aux citrons d’Amalfi

Dolce d’Amalfi et crème aux citrons
du maître pâtissier Sal de Riso 

Dessert du jour

4.-

10.-

12.-

10.-

10.-

10.-

12.-

12.-

10.-



Pates

Tagliolini à la truffe blanche d’Alba

Tagliolini à la truffe noire du Piémont 

Spaghetti de Gragnano IGP Afeltra bio aux petites tomates  
rouges et jaunes du Piennolo du Vésuve DOP, et basilic

Trofiette artisanales au pesto traditionnel à la genovese

Gnocchi à la pescatora

Spaghetti de Gragnano IGP Afeltra bio aux vongoles veraci

Ravioli artisanaux 
ricotta et épinards et sa sauce beurre et sauge 

Lasagne traditionnelle à la partenopea

Tagliatelle à la bolognese

Spaghetti de Gragnano IGP Afeltra bio 
au caviar italien Oscietra  (15gr)

Spaghetti de Gragnano IGP Afeltra bio 
au caviar italien Oscietra  (30gr)

Orechiette aux champignons des bois et tomates 
du Piennolo du Vésuve et parmigiano Reggiano DOP 

69.-

49.-

25.-

26.-

45.-

32.-

28.-

29.-

32.-

49.-

69.-

31.-

Ris o t t o

Risotto à la truffe blanche d’Alba 

Risotto à la truffe noire du Piémont

69.-

49.-

Pour plus d’informations sur les allergènes de nos plats, veuillez-vous adresser à notre personnel. 
Viandes : Volaille, veau et bœuf  : origine Suisse. Charcuteries : origine Italie.

Poissons : Filet de thon, calamar, seriole, poulpe et espadon : origine méditerranée FAO 37.1 
Gamberi sauvages : FAO 51  Bar et daurade : origine méditerranée FAO 37.3  Vongole : origine méditerranée FAO 37



Nos  Po i s s ons

Tartare de thon à la sicilienne, crème d’avocat de Sicile sans 
pesticides, câpres de Pantelleria IGP, bottarga de thon de Cetara  
et zestes de citron IGP d’Amalfi

Filet de bar cuit à l’unilatéral  
et légumes de saison 

Pavé de sériole de la Méditerranée 
légumes de saison et sauce aux crustacés 

45.-

39.-

49.-

Nos  V i andes

Filet de bœuf 
légumes de saison et son jus court aux champignons des bois

Tartare de bœuf à la truffe blanche d’Alba  

Tartare de bœuf à la truffe noire du Piémont

Vitello tonnato au thon de la Côte d’Amalfi  
et câpres de Pantelleria IGP

Suprême de volaille
légumes de saison et sauce aux herbes 

Côtelette de veau à la milanaise traditionnelle 
avec os et salade de crudités 

47.-

69.-

49.-

45.-

41.-

51.-

Pates  s ans  Glu ten  Bi o

Pennette à la farine de blé d’amarante et de quinoa,  
sauce de tomates du piennolo du Vésuve DOP et basilic 
 
Pennette à la farine de blé d’amarante et de quinoa,  
sauce au pesto traditionnel à la genovese 

Pennette à la farine de blé d’amarante et de quinoa,  
champignons des bois et tomates du Piennolo du Vésuve  
et parmigiano Reggiano DOP

25.-

26.-

31.-



Pi z z as  a ux  f a r i nes  b i o
       (disponibles uniquement pour le service du midi **)

Margherita traditonnelle napolitaine **
sauce tomate, mozzarella de bufflonne campana DOP et basilic 

Diavola **
Sauce tomate, mozzarella de bufflonne campana DOP  
et salame piccante Di Calabria 

Truffe blanche d’Alba 
Mozzarella de bufflonne campana DOP et truffe blanche d’Alba

Truffe noire du Piémont
Mozzarella de bufflonne campana DOP et truffe noire du Piémont 

Funghi di bosco
Champignons des bois, épinards et mozzarella de bufflonne campana DOP

Focaccia composta
Burrata d’Andria IGP, tomates datterino et roquette

21.-

25.-

69.-

49.-

45.-

39.-


