Antipasti
Les Entrées .
: Sans gluten
insalata locanda
Laitue, tomates fraîches, concombres,
olives siciliennes, vinaigrette maison

10

burratina
Fromage burratina, pesto de basilic maison,
noix de pins, tomates saisonnières

19

polpetta di vitello
Boulettes de viande de veau fait maison,
sauce tomate et parmigiano

10

polpo alla griglia
Pieuvre grillée, tomates cerises mi-séchées, olives
câpres, haricots blancs

22

cozze marinara/arrabbiata
Moules façon marinara ou arabiata

15

antipasto locanda
Charcuteries, fromages, olives et augerbines
(pour 2 personnes)

28

gamberetti all'aglio
Crevettes à l"ail

24

calamari fritti
Calmars frits servis avec une mayonnaise
légèrement épicée fait maison

16

Chef Éxécutif

Marino Tavares

PastaLes Pâtes .
: Pâtes sans gluten sur demande
PETITE
PORTION

PORTION
RÉG.

linguine frutti di mare
Crevettes, homard, pétoncles, moules,
tomates fraîches, basilic et vin blanc

22

38

spaghettini cacio e pepe
Fromage pecorino romano et poivre noir

14

24

gnocchi bufala
Gnocchi à la ricotta faits maison servis
dans une sauce tomate, avec mozzarella di Bufala

14

24

risotto ai funghi
Risotto (riz italien arborio), champignons porcini
et parmigiano

16

28

penne romanoff
Sauce tomate, crème, fromage, vodka

14

24

tagliatelle del bosco
Truffles, champignons sauvages, crème,
fond de veau, fromage pecorino romano, parmesan

16

28

Chef Éxécutif

Marino Tavares

CarneLese Pesce
Viandes et Poissons .
filetto di manzo alla rossini
Filet mignon au foie gras, pommes de terre et légumes du marché

48

scaloppini di vitello in padella
Escaloppes de veau de lait poêlée, sauce à la crème légère
aux champignons, et légumes du marché

29

scaloppini di vitello alla griglia
Escaloppe de veau de lait grillée, servie avec spaghetti au basilic

29

aragosta gratinada
Gratin de homard au cognac

45

merluzzo locanda
Filet de morue rôtie au four, tomates, olives et pommes de terre

34

pesce del giorno
Poisson du jour, riz au tomates et légumes du marché

pm

suggerimento dello chef marino
Suggestion du Chef Marino

pm

Chef Éxécutif

Marino Tavares

Dolci
Les Desserts .

cannoli di casa

7

panna cotta caramel et fleur de sel

7

tiramisù

8

gâteau chocolat à l'huile d'olive

9

vacherin di frutti

9

assiette de fromages du moment

Pour 2 personnes

Chef Éxécutif

Marino Tavares

24

