
NOTRE CARTE 
ENTRÉES 

Bruschetta aux tomates, pili-pili de Sicile, huile d’olive et basilic – 12,50€ 
Carpaccio de bœuf à l’huile de Toscane, copeaux de parmesan et pignons 
de pin – 16,50€ 
Trio de carpaccio de poissons (poissons suivant le marché) - 21€ 
Trio de jambons (Serrano, Parme, Bayonne) et son accompagnement de 
saison – 26€ 
Nid de tomates à l’italienne et sa burrata – 17€ 
St. Jacques poêlées accompagnées de leurs tuiles de parmesan et coulis 
de pesto – 22,50€ 
 
 

SALADES 
Salade méditerranéenne (niçoise) : thon, haricots verts, olives, petits oignons 
confits, œufs durs - 17,50€ 
Salade grecque : feta, concombres, olives, oignons, tomates - 15€ 
Salade Caesar au poulet - 16€ 
 
 

PÂTES (N'oubliez pas que nous travaillons qu’avec des pâtes fraiches) 
Tagliatelle de ToTo tomatées aux lardons et jambons, câpres et olives – 16€ 
Rigatoni all’arrabiata – 14€ 
Penne au pesto vert - 15€ 
Tagliolini/spaghetti alle Vongole déglacés au vin blanc, légèrement tomatés, ail 
et persil - 21€ 
Ravioles aux St. Jacques ou King crabes ou homards, accompagnées de 
tagliatelle noires à l'encre de seiche - 22,85€ 
Tagliatelle fraîches à la truffe noire d'Ombrie et sa tartufata crème - 24,50€ 
Cannelloni aux pistaches, bœuf et porc - 17€ 
Risotto aux St. Jacques et son coulis bisque – 29€ 
 

 



PLATS 
Roulade d'escalope de veau à la sauge, au jambon de Parme et mozzarella 
- 25€ 
Tranche de cuberoll argentin, légumes bio et son accompagnement – 28€ 
Côte à l’os grillée pour 2 personnes et ses bouquetières de légumes bio - 
58€ 
Osso buco aux petits légumes et ses tagliatelle blanches fraîches – 27€ 
Le poisson du moment et ses légumes bio et pommes de terre – demander 
le prix 
 

SUGGESTIONS 
Demandez à Toto les suggestions du moment ! 

 

DESSERTS  
Demandez vos desserts à Christine, ils sont faits maison ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tous nos plats sont faits à la minute, 
armez-vous donc de patience, 

vous allez vous régaler ! 
 

 

 

 

 

 

  lerdvdesamis 


