
Poissons 
Selon arrivage  17
Garni de légumes de saison 

Entrées 
Panna cotta  9  
Crème de burrata, tartare de tomates rôties aux herbes 

fraîches, coulis de basilic 
 
Polpo marinato  10,50
Salade de jeunes pousses, poulpe grillé, pickles de 
légumes, vinaigrette aux agrumes

Velouté de potimarrons  8
Rôtis au romarin, huile d’olive aromatisée, chips de 
focaccia grillées  

Arancinis safranés  8,5 
Coeur de mozzarella, coulis de tomates, huile perlée à la 

sauge

Planche à partager 
Charcuteries (spinata piquante, jambon de parme,  

jambon blanc truffé)  9 
Fromages (taleggio, capretto sardo, gorgonzola)  8 
Légumes confits (aubergine, courgette, tomate)  8

Pâtes 
Rigatoni carbonara 
Dell’Anima  15,50 
Pecorino romano, jaune d’œuf, poivre de Sichuan, 
croustillant de joue de porc

Linguines frutti di mare  19 
Coques, moules, coûteaux, réduction de vin blanc, 
échalotes et herbes fraîches liées à l’huile d’olive

Viandes 
Escalope à la milanaise  18  
Accompagnée de linguine sauce tomate ou de 

légumes grillés

Pièce du boucher  18,5
Sauce vin rouge, échalotes, accompagnée de 
légumes de saison grillés et pommes de terre rôties 
aux herbes
 

Paleron de boeuf confit  19,5 
Cuisson basse température, réduction de jus de 
boeuf au chianti, accompagné de pommes de terre 
rôties aux herbes

Risottos 
Risotto forestiero truffato  16,5 
Risotto traditionnel accompagné de 
sa poêlée de champignons, thym et 
romarin liés à l’huile de truffes blanches 
 

Risotto al midollo  14,5 
Risotto au bouillon de volaille, os à moelle rôti, 
brunoise de carottes en couleur



Burgers
Servis avec pommes de terres rôties aux herbes

Poulpo’burger  18,50
Pressé de poulpe mariné puis snacké, aubergine 
confite, tomate fraîche, pickles d’oignons rouges, 
salade verte, ketchup maison

Classico burger  16,5 
Steack de boeuf, tomate fraîche, oignon blanc, 
chips de bacon, salade verte, mayonnaise 
citronnée 

Desserts 
Tiramisu  7
Tiramisu traditionnel monté minute 

La pas crostata  8 
Biscuit sablé aux zestes de citron vert, crémeux de citron jaune de Sicile, meringue à l’italienne brulée au chalumeau, 
râpé de citron yuzu  

Parfait glacé à l’italienne  8,5
Mascarpone vanillé, sauce choco-coco

Les madeleines comme autrefois  7,5
Chantilly maison et coulis de mandarine

Café gourmand  8

Buddha bowl 
Buddha bowl  16,5
Dahl de lentilles corail au lait de coco, curry et coriandre 
fraîche accompagnés de légumes grillés, salade verte, 
choux blanc, riz complet et houmous de basilic



Formule du midi à 23 euros (entrée/plat/dessert) 
Nos suggestions vous sont proposées chaque jour sur l’ardoise.

La pizza cuite au four à bois 
Du mardi au samedi soir, découvrez nos pizzas maison, cuites au four à bois et faites 
entièrement avec des produits frais. Les prix sont affichés sur l’ardoise.

 À L’ARDOISE 




