
                                                         


Les Entrées

BURRATA & PARMIGIANA  _15 

…mozzarella typique des Pouilles avec crème d’aubergines frites et tomates cerises… 
…mozzarella cheese with stracciatella cream typically from Puglia, fried aubergine and cherry tomatoes cream… 

LA SCAMORZA _15 
…mozzarella fumée fondue dans un coulis de tomate, avec huile EVO et origan… 

…smoked mozzarella fondue in a thick tomato sauce… 

POULPE & CHORIZO _16 
…poulpe rôti sur crème de pommes de terre et chorizo croustillant… 

…roasted octopus on a creamy bed of potato, crunchy chorizo… 

JOUE DE PORC «CBT» _18 
…joue de porc cuite à basse temperature, sauce aux shitakés et vin rouge, amandes frites… 

…pork cheek cooked at a low temperature, shiitake mushrooms and red wine sauce, fried almonds… 

BRUSCHETTA FOIE GRAS & ANGUILLE _16 
…bruschetta avec paté de foie gras, anguille fumée, pomme verte … 

…bruschettas with fois gras paté, smoked eel, green apple… 

Les plats

RAVIOLI AU PESTO DE PISTACHE & GAMBAS _25 

…ravioli aux cèpes et ricotta servis avec pesto de pistaches de Bronte D.O.P. , gambas… 
…ravioli filled with cepe mushrooms and ricotta cheese, Bronte pistachios pesto, king prawns… 

TAGLIATELLE AU RAGOUT DE BICHE _25 
…tagliatelle au ragoût de biche à la sicilienne… 

…tagliatelle with Sicilian ragout made with deer meat… 

ROULEAU DE DORADE  _25 
…filet de dorade enroulée avec pommes de terre violettes et pistaches, servi sur un lit de roquette et chips de légumes… 

…sea bream roll with purple potatoes and pistachio, rocket salad with vegetable chips… 

STRACCETTI AU MARSALA _27 
…emincés de boeuf sautés au Marsala (vin doux sicilien), tomates cerises et dattes, servis avec copeaux de parmesan et arachides sur un lit d’épinards… 

…finely cut slices of beef sauted with Marsala wine (sweet wine from Sicily) cherry tomatoes and dates, with parmesan cheese and peanuts, served on top a spinaches bed… 

AGNEAU EN CROÛTE D’AMANDES _30 
…filet d’agneau en croûte d’amandes, sauté de champignons… 

…Lamb filet en croûte with crunchy almond top, sauted mushrooms… 

LES DESSERTS

SICILY IN LOVE _9 

…mousse à la pistache de Bronte D.O.P. , brownie à la pistache de Bronte, Lemon curd, chocolat de Modica I.G.P. … 
…Bronte pistachio cream mousse, Bronte pistachio brownie, Lemon curd, Modica I.G.P. chocolate… 

COMME UN SNICKERS _9 
…brownie au chocolat, mousse aux arachides, caramel à l’huile d’olive, glace à la vanille… 
…chocolat brownie, home-made peanuts cream mousse, E.V.O. caramel, vanilla ice cream… 

CANNOLINI AU CHOCOLAT PIMENTÉ _9 
…cannolini à la pistache de Bronte D.O.P., ricotta sucrée, tomates confites, chocolat pimenté fondu… 

…Sicilian pistachio cannolini, sweet ricotta cheese, confit tomatoes, spicy chocolat… 

TIRAMISÙ 2.0 _9 
…pâte feuilletée parfumée au café, crème de mascarpone, crème au café… 

…coffee-scented puff pastry cake, mascarpone cream, coffee cream…


