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MISES EN BOUCHE ET ACCOMPAGNEMENTS 
 
 

INSALATA PRIMAVERA           4,90 
Mesclun, tomates cerises, pétaes de carottes, mélange de graines 
 

PATATINE FRITTE         5,50 
Frites croquantes et craquantes 
Sauce Ketchup, mayonnaise ou BBQ           0,50 
 

ZUCCHINE MARINATE           4,90 

Courgettes marinées au thym, marjolaine, citron et huile d’olive  
 

FANTASIA DELL’ORTO           9,50 

Courgettes et aubergines grillées, artichauts grillés, tomates cerises,  
pétales de carottes, basilic, huile aromatisée à la menthe 
 
BRESAOLA DELLA VALTELLINA                   9,90 
Bresaola de la Valtellina, fromage frais, zeste de citron, pain chaud 
 
PARMA ET MOZZARELLA DI BUFALA                   9,90 
Jambon de Parme, mozzarella di bufala, pain chaud 
 
SALMONE                     9,90 
Saumon fumé de Norvège, fromage frais, zeste de citron, pain chaud 
 
 

SALADES 

FAVIGNANA      16,30 
Mesclun, tomates cerises, aubergines et courgettes grillées. Copeaux 
de Parmigiano Reggiano, noix 

CAPRESE           18,50 
Mesclun, mozzarella di bufala, tomates, basilic, huile d’olive extra vierge 
 

IMPERIALE      20,70 
Dinde, mesclun, bacon, copeaux de Parmigiano Reggiano, vinaigrette 
à la moutarde de Dijon, croûtons de pain 
 

PLATS 
 
ORTOLANO                       17,50 
Courgettes et aubergines grillées, artichauts grillés, tomates cerises, 
pétales de carottes et fenouils, basilic, huile d’olive extra vierge 
 
FATTORIA                                                                                                  19,90 
Carpaccio de dinde, mesclun, tomates cerises, pétales de fenouil, sauce 
Tonnata 
 
VALTELLINA                                                                                               21,90 
Bresaola della Valtellina, copeaux de Parmigiano Reggiano, huile d’olive 
 
FIORDI                                                                                                       22,50 
Saumon fumé de Norvège, fromage frais, zeste de citron 
Servi avec du pain chaud 
 
BRISTOL                                                                                                     24,50 
Roastbeef, frites, mayonnaise moutardée 
Servi avec une salade 
 
TAGLIATA                                                                                                  34,50 
200g. de tagliata de boeuf 
Servi avec des frites, choix entre légumes grillés ou salade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PASTA (Choix entre Penne ou Linguine) 
 

 

POMODORO     17,00 
Sauce tomates, basilic, huile d’olive extra vierge 
 

CARBONARA     22,00 
Crème, œufs, Grana Padano, pancetta 

PESTO      19,00 
Pesto de basilic  
 
AL SALMONE                             23,00 
Sauce à la crème, saumon fumé 

 
 
 

PLANCHETTES 

                                                                            Petite     Grande 
VEGETARIANO                                                   16,90         25,90 
Aubergine grillée et mozzarella di bufala, courgette grillée avec 
crème d’olives taggiasa, tartines de fromage frais et tomates 
cerises, cacio ragusano avec raisins secs et élixir de raisins 
Zibibbo, bergamino de bufala, Parmigiano Reggiano et noix, 
tomate séchée, grissini de pain 
 

CICCHETTI     23,00 
Assortiment de cicchetti (servi sur pain) au Jambon de Parme, 
jambon cuit Praga, mozzarella di bufala, Speck Trentino, 
Bresaola et bergamino de bufala 
 

ITALIERE    24,50 
Planchette mixte avec jambon de Parme, Bresaola, Speck 
Trentino, bergamino de bufala, Parmigiano Reggiano.  
Servi avec du pain chaud et l’élixir de Zibibbo (miel) 
 

ASSORTIMENTO Mini panini                            4 pièces     8 pièces 
Assortiment de mini panini                                   11,90        21,60 
 
 

DESSERTS 
 

                                                                                                                            1 pièce  5 pièces 

BOCCONCINO DAI DAI                                          1,80          8,00 
Glace artisanale à la crème, nappée de chocolat 
 
CAFE GIUSTO     4,90 
Café avec un bocconcino Dai Dai 
 
MOUSSE AL FIORDILATTE 
- Nature     3,50 
- Coulis fruits     4,50 
 
TRANCHE DE GATEAU    6,50 
Selon sélection du jour 
 
IL NOSTRO TIRAMISU    7,90 
La recette traditionnelle de Panino Giusto 
Préparé maison 
 
FRAPPE 
- Fraises ou mangue  (fruits frais)   7,50 
- Chocolat ou café    6,50 

 
GELATO     3,50 
Vanille ou café 

 
CAFFE GOURMAND                  11,00 
Café ou espresso avec trio de douceur 

 
 

 
 


