
insalata locanda 12 
Laitue, tomates fraîches, concombres, 
olives siciliennes, vinaigrette maison

polpetta di vitello 15 
Boulettes de veau de lait  fait maison,  
sauce tomate et parmigiano

polpo alla griglia 28 
Pieuvre grillée, tomates cerises mi-séchées, olives, 
câpres, haricots blancs

melanzane parmigiana 16 
Aubergines panées, sauce tomate, gratinées au four

la cesare 14 
Salade césar classique

calamari fritti 20 
Calmars frits servis avec une mayonnaise 
légèrement épicée faite maison

burratina e pomodori 24 
Fromage burratina, pesto de basilic maison, 
noix de pins, tomates saisonnières

mozzarella in carrozza 14 
Fromage légèrement pané, frit avec sauce tomate

zucchini fritti 12 
Courgettes  frites servis avec une mayonnaise 
légèrement épicée faite maison

carpaccio di manzo 18 
Carpaccio de filet mignon

ossobucco classico 44 
Jarret de veau braisé lentement au four, sauce tomate

scaloppini di vitello al limone 39 
Escalope de veau de lait poêlée,  sauce à base de citrons,  
et légumes du marché

coniglio cacciatore 38 
Lapin braisé, sauce tomate et légumes du marché

coupe du boucher pm 
Viande du jour, pommes de terre, légumes du marché 

riso fra diavolo 45 
Riz aux crevettes et pétoncles,  
sauce tomate légèrement épicée

branzino con erbe aromatiche 42 
Loup de mer grillé  aux herbes et légumes du marché  

merluzzo locanda 40 
Filet de morue rôtie au four, tomates et olives

pesce del giorno pm 
Poisson du jour

spaghetti cacio e pepe 16  /  26 
Fromage pecorino romano et poivre noir

penne romanoff 19  /  29 
Sauce tomate, crème, fromage pecorino romano, vodka

linguine gondeliere 25  /  45 
Crevettes, homard, pétoncles, palourdes et moules

gnocchi alla bufala 16  /  26 
Gnocchis aux pommes de terre servis 
dans une sauce tomate avec mozzarella di Bufala

ravioli all'aragosta 24  /  42 
Raviolis farçis au homard, bisque, crème et mascarpone

fusilli alla norma 19  /  29 
Aubergines, ricotta salée, sauce tomate

tagliatelle del bosco 20  /  35 
Champignons mixtes, crème et vin blanc
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Nos suggestions d'Apéros!
negroni 12 
aperol spritz 12 
kir royale prosecco 12




