Recommendations du chef
25. Carpaccio

9.90

(lamelles de boeuf, servi avec une salade de tomates cerises, rucula et parmesan)

39. Champignons farcis

7.90

(champignons frais farcis avec crème de fromage et jambon)

45. Crevettes grillées 9.90

(servi avec de la crème de pois chiches et croutons)

---

51. Spaghetti aux fruits de mer

11.90

62. Tagliatelle Coeur de Filet

10.90

69. Lasagne á la Parmigiana

8.50

(copeaux de viande avec champignons et sauce crémeuse de vin rouge)
(gratin de pâtes aux aubergines, tomate, mozzarella, parmesan et basilic)

72.Ravioli de viande avec
sauce crémeuse et bacon croustillant

11.90

77. Cannelloni de ricota et épinards

11.90

(avec tomate, mozzarella et parmesan)

---

82. Bacalao a la Omar 16.90

(Morue grillée, accompagnée de crème de pois chiche et de pommes de terre, dans l’huile,
câpres, olives, concombre et poivron rouge)

85. Bar à la méditerranéenne

14.90

(avec tomates cerise, herbes aromatiques et câpres, servì avec des légumes)

96. Poulet “Don Marco”

15.90

(blanc de poulet farci avec fromage de chèvre, enveloppé de petits salés, au four
et servi avec sauce á la moutarde)

104. Côtelettes de porc (sans os) avec sauce à l`orange et miel 13.90
106.Rôti d’agneau en sauce parfumée menthe
116. Filet Sangre de Toro

16.90

18.90

(filet avec oignons, champignons, bacon croquant et vin rouge)

125.Chateubriand min. 2 pax.

pour person 19.90
(filet rôti, coupé à la table, accompagné de légumes, 3 sauces différentes et
pommes de terre)
IGIC 7% NO INCLUIDO

HORS D’ŒUVRES

PAINS
1.

Pain grillé romain

4.50

2.

Pain grillé Corbó

3.90

4.
5.
6.
7.

Pain à l’ail
Pain à l’ail et tomate
Pain à l’ail et fromage
Pain à l’ail tomate et mozzarella

2.00
2.50
3.00
3.50

(pain à l’ail, jambon cru, tomate et mozzarella)
(pain à l’ail, aubergine, poivron grillé, huile au basilic)

(Base de pizza, tomate fraîche, ail et jambon cru)

SOUPES

12. Soupe à l’oignon
13. Soupe de tomate
14. Soupe de légumes

7.90
9.90

26. Jambon cru et melon
27. Pâté maison avec pain brioché et confiture de mangue
28. Hors d’œuvres italiens

7.90
6.90
9.50

29. Caprese

7.50

(lamelles de boeuf, servi avec une salade de
       tomates cerises, rucula et parmesan)

(saucisse guérie, gorgonzola, tomate à l’huile, patte de la maison etpanzerotti)
(Mozzarella à la tomate et au basilic)

HORS D’ŒUVRES CHAUDS

FOUGASSES
8. Fougasse à l’ail et romarin
9. Fougasse à l’ail et fromage
10. Fougasse du Chef

24. Cocktail de crevettes
25. Carpaccio

4.00
5.50
6.50

32. Polpo all´Andrea

8.90

35. Moules de luxe

9.90

36. Crevettes à l’ail
37. Camembert frit

9.90
7.90

39. Champignons farcis

7.90

40. Brochettes de calamars et crevettes frit
41. Asperges vertes enveloppées

9.90
7.50

42. Côtelette de porc en sauce BBQ ou miel
43. Légumes grillés mixtes (courgettes, aubergines, poivrons et

8.50
7.50

(Pieuvre poêlée dans la sauce au vin, servie avec des pommes de terre canariennes et des pois chiches)
33. Diablito (Fruits de mer variés en sauce de tomate piquante)
9.90
9.90
34. Moules marinière Moules sautées à l’ail et au vin blanc)
(moules sautées à la sauce curry)

4.90
4.50
6.50

(servi avec confiture de myrtille et porto de notre production )		
(champignons frais farcis avec crème de fromage et jambon)

(en jambon ibérique, mozzarella et parmesan au gratin)

SALADES
17. Salade de fromage de chèvre

(fromage de chèvre chaud sur lit de feuilles de laitue et vinaigre balsamique
avec tomate tatín)

8.50

18. Salade mixte

4.90

19. Salade Caesar poulet ou crevettes ou bacon

7.50

(salades de saison)

(laitue assaisonnée avec sauce maison, parmesan,
croûtons, blanc de poulet rôti ou bacon ou crevettes)

21. Salade de tomate et oignon
22. Salade Grecque

(laitue, fromage Feta, tomate, olives vertes et vinaigrette au yaourt)

3.90
7.90

d’oignon rouge) vinaigrette avec l’huile d’olive et de la maison à la crème balsamique
44. Légumes grillés mixtes (courgettes, aubergines, poivrons et
d’oignon rouge) de fromage de chèvre grillé
45. Crevettes grillées (servi avec de la crème de pois chiches et croutons)

RISOTTI

9.90

47. Risotto Venezia

10.50

48. Risotto Pescatore

11.90

49. Risotto au saumon

10.90

(riz Arborio à la crème de gorgonzola, asperges, parmesan )				
(riz Arborio avec tomate, palourdes, moules, calamars crevettes)
(riz Arborio avec saumon, asperge, safran et aneth)

IGIC 7% NO INCLUIDO

8.90

IGIC 7% NO INCLUIDO

PASTA

51.
52.
53.
56.

(Nos: spaghetti, penne, tagliatelle, ravioli sont
de notre production)

Spaghetti aux fruits de mer
Spaghetti à la carbonara
Tagliatelle à la bolognaise
Penne à l’arrabbiata

(sauce piquante de tomate et ail)

POISSON (Tous les plats de viande et poisson sont garnis de pommes de terre et légumes)
11.90
8.50
8.50
7.90

80. Filet de loup de mer“la Pigale”

15.90

81. Filet de saumon à la Limonier

15.90

82. Bacalao a la Omar

16.90

(avec sauce au Champagne, crevettes et raisin blanc)
(avec sabayon de citron et asperges)

(Morue grillée, accompagnée de crème de pois chiche et de pommes de
terre, dans l’huile, câpres, olives, concombre et poivron rouge)

57. Penne terre et mer

9.90

83. Filet de dorade

14.90

59. Penne Aventino

9.90

85. Bar à la méditerranéenne

14.90

86. Crevettes César

14.90

87. Brochettes de crevettes et de calmars

15.90

(tomate, épinards, ail, vin blanc et crevettes)			
(sauce crèmeuse de moutarde et cognac avec copeaux de viandes,
épinards et oignons)

60. Tagliatelle Mamma Mia

9.90

(sauce crémeuse de crevettes et poulet)		

61. Tagliatelle Bebe

9.90

(sauce crémeuse de saumon, crevettes et aneth)

62. Tagliatelle Coeur de Filet

(copeaux de viande avec champignons et sauce crémeuse de vin rouge)

(avec pommes de terre et vinaigrette)
(avec tomates cerise, herbes aromatiques et câpres, servì avec des légumes)
(avec sauce au vin blanc, champignons, ail, créme fraîche et basilic)
(servi avec de l’huile aromatisée aux herbes)

10.90

63. Tagliatelles Contadina

9.90

65. Tagliatelle Paradiso

9.90

BLANC DE POULET

66. Gnocchi al pesto		

8.90

90. Cacciatora

12.90

67. Gnocchi alla Sorrentina		

8.90

91. Romana

13.90

68. Gnocchi alla Toscana

9.90

69. Lasagne á la Parmigiana

8.50

92. À la sauce de poivre noir ou roquefort ou champignons
96. Poulet “Don Marco”

12.90
15.90

70. Lasagne			

8.50

(avec poulet, saucisse, mozzarella et parmesan)
(champignons et crevettes en sauce de crème fraîche et vin blanc)
(sauce au basilic, huile d’olive, parmesan, noix et pignons)
(sauce tomate, mozzarella et basilic)

(Saucisses, champignons, crème et truffe)

(gratin de pâtes aux aubergines, tomate, mozzarella, parmesan et basilic)

PÂTES FARCIES AISON
71.
72.
73.
76.
77.

Ravioli de viande au beurre et à la sauge
Ravioli de viande avec sauce crémeuse et bacon croustillant
Ravioli de ricotta et épinards, avec gorgonzola et noix
Cannelloni de viande gratiné aux champignons bolets
Cannelloni de ricota et épinards

(avec tomate, mozzarella et parmesan)

(todos los platos de pescado son servidos con patatas y verduras)
(blanc de poulet sauté au vin rouge, tomate, ail, champignons et romarin)
(blanc de poulet gratiné avec jambon et fromage, servi sur une base d’épinards)

(blanc de poulet farci avec fromage de chèvre, enveloppé de petits salés, au four
et servi avec sauce á la moutarde)

11.90
11.90
11.90
11.90
11.90

IGIC 7% NO INCLUIDO

IGIC 7% NO INCLUIDO

NOS VIANDES

(tous les plats de viande et poisson sont accompagnes de pommes de terres et légumes)

103. Foie de veau avec oignons à la venicienne
104. Côtelettes de porc (sans os) avec sauce à l`orange et miel
106.Rôti d’agneau en sauce parfumée menthe
107. Viandes variées au grille
(côtes de porc, poulet, saucisse, filet de boeuf)

13.90
13.90
16.90
14.90

PIZZAS
200.

Margherita

6.50

201.

Capricciosa

8.50

202.

Peperoni0

8.50

203.

Rustica

8.50

(tomate, mozzarella)

( tomate, mozzarella, champignons, olives et jambon)
(tomate, mozzarella, saucisson piquant)
(tomate, mozzarella, champignons et sauce bolognaise)

108. Escalope au citron

14.90

204.		

Tonno

7.90

109. Oscar

14.90

205.

4 Formaggi

8.50

206.

Vegetariana

7.90

207.		

Opera

7.90

208.

Frutti di mare

9.90

(escalope de bœuf sautée au vin blanc avec beurre et citron)

(escalope de bœuf servie en sauce béarnaise, porto,
accompagnée d’asperges et crevettes)

110. Milanaise

14.90

(escalope de bœuf panée avec parmesan, accompagnée de pâtes à la tomate)

112. Filet Mignon à la Diable

16.90

(médaillons de filet en sauce piquante de tomate, ail grillé, basilic)

(tomate, mozzarella, thon, oignon, poivron)
(tomate, 4 fromages)

(tomate, mozzarella, légumes)
(tomate, mozzarella, champignons, saucisson, oignon)
(tomate, mozzarella, fruits de mer)		

114. Filet Mignon 103

16.90

210.		

Toscana

8.50

115. Filet Black et White

18.90

211.		

Mare Monti

8.90

116. Filet Sangre de Toro

18.90

212.

Melanzane

7.90

117. Filet au gorgonzola
118. Filet aux champignons bolets
119. Filet à la Béarnaise
120. Filet au poivre vert
123.
Tournedo Rossini

17.90
17.90
17.90
17.90
21.90

213.

Mediterranea

8.50

214.

Pompei

9.90

215.

Haway

7.90

216.

London

8.90

218.

Ligure

8.50

219.		

Chorizo y funghi

8.90

220.

Siciliana

8.50

221.

Calzone Bolognese

9.50

222.

Calzone

7.90

223.

Calzone romano

8.50

(médaillons de filet sautés à l’ail et flambés au cognac)
(médaillons de filet en sauce de porto et béarnaise, asperges vertes et crevettes)
(filet avec oignons, champignons, bacon croquant et vin rouge)

(filet avec pain brioché, foie gras à la braise, truffe noir et sauce Madeire)

125.Chateubriand

min. 2 pax.

(filet rôti, coupé à la table, accompagné de légumes, 3 sauces différentes et
pommes de terre)

126. Coupée de boeuf

(Coupée de boeuf servi avec rucola, tomates cerise, copeaux de parmesan et
crème balsamique)

pour person

19.90
17.90

(tomate, mozzarella, roquette, jambon cru, parmesan)
(tomate, mozzarella, champignons, crevettes, pistou, parmesan)

(tomate, mozzarella, aubergines, basilic, parmesan, tomates cherry)
(tomate, mozzarella, jambon cru, tomate fraîche, basilic, rquette, ail, olives)
(tomate, mozzarella, champignons, roquette, filet de bœuf, béarnaise)
(tomate, mozzarella, jambon, ananas)

(tomate, mozzarella, crevettes, ananas)
(mozzarella, pommes de terre et pesto)
(Tomates, Mozzarella, Chorizo et Champignons)

(aubergines, petites tomates siciliennes, ricotta, olives, mozzarella et basilic)
(fougasse farcie avec mozzarella, jambon et sauce bolognaise)
(fougasse farcie avec tomate, mozzarella, jambon cuit)
(fougasse farcie avec 4 fromages )

IGIC 7% NO INCLUIDO

IGIC 7% NO INCLUIDO

