
Minestre / Potages 
Tortellini in Brodo 8.00 
Bouillon de volaille avec tortellini à la viande 

Zuppa di Pomodoro al Basilico 8.00 
Velouté de tomate au basilic 

Insalate / Salades 
Insalate Verde 7.00 
Salade Verte 
 
Insalate Mista 8.50 
Salade Mêlée 
 
Insalata Capricciosa 19.50 
Salade verte, Lardons, Poulet 
 
Insalata ai Gamberoni 24.50 
Crevettes géantes sur lit de salade verte à l’huile d’olive et citron 

 
 

Antipasti / Hors d’œuvre 

Bruschette al Pomodoro 10.50 
Focaccia et tomates aromatisées à l’ail, tomate, oignon et basilic frais 
 
Antipasto Caprese 15.50 
Mozzarella de bufflonne, tomates grappe et basilic frais 
 
Carpaccio di Manzo 23.00 
Fines tranches de bœuf à l’huile d’olive extra vierge et citron, 
parsemées de copeaux de parmesan 



Le Paste / Pâtes 

Spaghetti Aglio, Olio e Peperocino 16.50 
Servis avec ail, huile d’olive extra vierge et piments 

Spaghetti alla Napoletana 17.50 
Servis avec sauce tomate, câpres, olives, parfumée au basilic frais 

Spaghetti a Pomodorini 19.50 
Servis avec tomates cerises, ail, basilic frais, huile d’olive extra vierge 

Spaghetti alla Bolognese 20.50 
Servis avec une sauce bolognaise 

Spaghetti al Pesto 19.50 
Servis avec une sauce au basilic et crème, pignons de pin,  
pecorino, parmesan et huile d’olive extra vierge 

Spaghetti alla Carbonara 20.50 
Servis avec lardons, liés à la crème et jaune d’œuf, poivre noir 

Spaghetti alla Mediterranea 26.50 
Servis avec fruits de mer, crevettes géantes, tomates cerises, 
ail et persil, affinés à l’huile d’olive extra vierge 

Penne all’Arabbiata 18.50 
Servis avec sauce tomate, tomates fraîches, basilic, ail et piments 

Spaghetti Matriciana 19.50 
Servis avec une sauce tomate, oignons, ail et lard 

Penne Pulcinella 24.50 
Servis comme dans le sud de l’Italie avec de la viande de bœuf, 
ail, tomates cerises légèrement pimentés 

Penne ai Gamberoni Rucola e Pomodorini 27.50 
Penne, crevettes géantes, roquette et tomates cerises 

Lasagne Fatta in Casa all’Emiliana 21.50 
Fait maison, avec viande de bœuf, mozzarella et parmesan 
gratinée au four 

Tagliatelle Gamberoni 27.50 
Servies avec une sauce au safran et crevettes géantes 

Tagliatelle Mare e Monti 27.50 
Nouilles fraîches avec bolets, fruits de mer et crevettes géantes  



Risotti 

Risotto ai Funghi Porcini 22.50 
Risotto aux bolets et oignons 

Risotto al Salmone Affumicato 22.50 
Risotto crémeux au saumon fumé et oignons 

Risotto ai frutti di mare 26.50 
Risotto aux fruits de mer, ail et persil 

 

Gnocchi 

Gnocchi al Pesto Genovese 20.50 

servis avec du pesto gênois 

Gnocchi alla Sorrentina 19.50 
servis avec sauce tomate, mozzarella et fromage 

Gnocchi ai 4 fromaggi e Noci 20.50 
servis avec 4 fromages, crème et noix 

 

Pesci / Poissons 

Gamberoni all'Aglio, Olio e Vino Bianco 35.50 
Crevettes géantes sautées à l’ail, l’huile d’olive, persil et vin blanc 

Trancio di Salmone, Cotto Lato Pelle al Burro 
Fatto in Casa 29.50 
Pavé de saumon cuit au beurre 
 

Carni / Viande 

Tagliata di Manzo alla Griglia 37.00 
Entrecôte de bœuf grillée, assaisonnée au romarin et coupée en 
fines tranches, sur lit de roquettes affinées à l’huile d’olive et parmesan 

Garnitures: Pâtes ou pommes de terre nouvelles sautées ou légumes ou salade verte. 
Nos viandes (bœuf et porc) sont d’origine suisse. Les volailles sont d’origine brésilienne 
ou suisse  




