FELICITA déjeuner et dîner
Le 25€
Lunch ‘’Une entrée, une pâte’’

MENU

25€

Menu Felicità 39€ - 3 services - BIb GOURMAND

39€

La table d’Antipasti – choisir votre pasta à la carte – Dessert

ANTIPASTI

Notre table d’antipasti

SIGNATURE Pour tous à table
Voyages, gourmandises dans la tradition des Antipasti italiens, un peu de tout.

25€pp

Carpaccio di Renato façon Harry’s bar

23€

Bœuf d’Aubrac, mayonnaise légèrement moutardée

Vitello Tonnato, ma version depuis 2002

18€

Burrata di Andria - garniture du moment

16€

Fritura Italiana de gamberetti – tartare gourmande (midi)

23€

Carpaccio di Polipo, insalatina di fagiolini et patate

PASTA

21€

Tonnarelli di pasta fresca alla puttanesca

19€

Anchois de Marzamemi en Sicile, câpres, olives de Genova, tomates

Cannelloni 91 (plus 10€) Signature

26€

Ris de veau, volaille, bœuf, jarret, artichauts, Jus de rôti, crème de parmigiano

Ravioli farcis à l’escargot (plus 10€)

21€

Ricotta aux herbes, sauce tomate légère à l’ail, petits pois

Pappardelle allo stracotto della domenica

19€

Large tagliatelle Toscane sauce tomate à la daube de viande du dimanche

Tagliolini al pesto de mugnole et calamar (plus 10€)

21€

La quotidienne de Renato

19€

LE VENDREDI ET SAMEDI AU DINER,
ANTIPASTI ET PÂTES NE SONT PAS SERVIE EN SERVICE UNIQUE

Nos 3 plats signatures
SECONDI

Notre côte de veau milanaise Signature

34€

Battue, panée, cuite au beurre, salade. Servie sur planche pour 2 pers. 44€

Côte à l’os au sautoir ‘’Façon Fiorentina’’ 600 Gr avec Os

38€

Rucola, pomodorini (garniture selon le marché)

28€

Ossobuco à la Milanaise

Ossobuco braisé préparé comme à Milan, risotto au safran. (!! ossobuco sans tomate)

Filet de sole, purè et Pleurotte, huile de basilici

32€

Cabillaud, pizzaiola, petits pois, croquette milanaise,

26€

CONTORNI Pasta al burro
Verdura – légumes du jour
Insalata mista all’italiana

DOLCI Sgroppino Veneziano– Sorbet citron, vodka, prosecco

Zabaione al Marsala – 2 cts min. (plus 10€)

6€
9€ (petite assiette)
6€

10€
12€pp

Semifreddo aux amandes

10€

Caffè nazionale – espresso versé sur une boule de glace

5€

Bonet alla piemontese

10€

Flan aux Amaretti et chocolat originaire du piémont

Notre sélection de fromages

14€

Cette carte vous donne un aperçu de notre menu, de nos prix,
les plats peuvent changer selon le marché et mon envie.

