
Carte de propositions à l’emporter 

 
 

Terrine de caille et foie gras     20.- 

Rosbif de sanglier purée de figues     20.- 

et balsamique blanc à la vanille  

La caprese (mozzarella de bufflonne et tomate)   17.-    27.- 

Salade de fruits de mer        27.- 

Carpaccio de saumon marinée aux agrumes   22.-  34.- 

Affettato misto (san daniele,speck,lard de colonnata,   30.- 

Salami ,mortadelle ,bresaola et copeaux de parmesan) 

 

Salade mêlée          10.- 

Salade verte                                                                                                  6.- 

Portion de frites            6.-  

 

 

Paccheri farcis à la ricotta et chanterelles, gratinées,   30.- 

sur crème aux morilles 

Spaghetti tomate et basilic        19.- 

Penne à l` arrabbiata (sauce tomate piquante)    22.- 

Tagliatelle aux bolets  ail et huile piquante     27.- 

Gnocchi gorgonzola et noix        27.- 

Raviolis maison farcis au bœuf braisé,      30.- 

 à la crème de truffe blanche d’Alba 

Cannellonis à la napolitaine       28.- 

(Viande de bœuf et mozzarella, gratinés) 

Mezze lune (raviolis maison farcis, ricotta et épinards)    28.- 

sauce tomate  

Tagliatelle à la bolognese                 24.-

Linguine aux fruits de mer        30.- 



Penne au saumon           27.- 

Risotto aux bolets          29.- 

Risotto au safran et crevettes       29.-  

 

 

Filet de bœuf (suisse S.B.Q)                                                                      46.-

frites et légumes 

Entrecôte spécial parisienne (S.B.Q)roquette et truffe noir   50.- 

frites et légumes    

Fines tranches de veau (suisse), sauce au citron,    41.- 

frites et légumes      

Mignons d’agneau (N. Zélande)à la provençale                                  43.- 

frites et légumes  

Filet de loup de mer à la grille, sauce méditerranéenne                    44.- 

frites et légumes 

 

 

Sauce aux bolets      8.-                

Sauce au poivre     8.- 

Sauce aux morilles   10.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PIZZE A L EMPORTER 

                 
 

MARGHERITA          18.-

Mozzarella et tomate 
NAPOLETANA          19.-

Câpres et anchois 
AL PROCIUTTO          19.- 

jambon cuit 
PROCIUTTO E FUNGHI         21.-

Au jambon  cuit et champignons frais  

CRUDO PORCINI  E RUCOLA        28.-

Au jambon de Parme, bolets et roquette 

ALLE VERDURE          23.-

Aux légumes de saison  
LA PUGLIESE          20.-

Oignons et parmesan 
AI QUATRO FROMAGGI         23.-

Mozzarella, taleggio, gorgonzola et grana 
LA CAPRICCIOSA          22.-

Artichauts, jambon, champignons et œuf   
ALLA PESCATORE         25.-

Aux fruits de mer 
AL GORGONZOLA E PROSCIUTTO       22.-

Gorgonzola , jambon  
LA MARINARA          17.-

Tomate, ail, basilic et origan (sans mozzarella)  
LA CALABRESE          26.-

Fromage de chèvre, poivrons et salami piquant  

QUATRO STAGIONI         25.-

Champignons, jambon cuit, artichauts et poivrons 

IL CALZONE          21.-

Champignons et jambon cuit 

BRESAOLA RUCOLA E PARMIGIANO      27.-

Viande séchée Italienne, roquette et Parmesan 

TONNO CIPOLE E ACCIUGE        23.-

Thon, oignons et anchois 

LA PARMIGIANA          22.-

Aubergines, tomates cerise et parmesan 

 

 


