ENTRÉES.
Terrine de foie gras, confiture de figue/ 13,9
Assiette d’antipasti/ 12,9
Saumon, jambon, poulet

Velouté de courgette et ses Saint-Jacques juste snackées/ 12,9
Œuf mollet à la Bourguignonne/ 8,9
Carpaccio di Manzo/ 8,9
Carpaccio di Manzo, burrata/ 14,9
Bruschetta tomates marinées basilic et burrata/ 9,9
Tartine gourmande/ 11,9

SALADES COMPOSÉES
Salade Pollo/ 13,9

Mesclun, poulet croustillant, tomates collection, olives, grana padano, œuf dur

Salade Toscane/ 14,9

Mesclun, tomates collection, olives, jambon cru, mozzarella, grana padano, pesto, pignons

Salade Fraîcheur/ 14,9

Mesclun, tomates collection, chair de crabe, avocat, agrumes, cébette, croûtons

Salade du Berny/ 14,9

Tomates collection, burrata, cébette, olives, basilic, croûtons

Salade Fermière/ 14,9

Mesclun, tomates collection, olives, lardons, chèvre croustillant au miel, œuf dur

Salade Niçoise/ 14,9

Mesclun, tomates collection, olives, poivron, artichaut, thon à l’huile, anchois, œuf dur

Salade des Landes/ 15,9

Mesclun, tomates collection, magret fumé, foie gras, œuf poché, pommes sarladaises, croûtons

Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé., À consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.

ESCALOPES.
Scaloppina milanese/ 14,9
Scaloppina limone/ 14,9
Crème fraîche , citron

Scaloppina bocconcini/ 14,9

Crème fraîche, jambon blanc, mozzarella

Scaloppina parmigiana / 14,9
Aubergines, mozzarella

Scaloppina bolognaise / 14,9
Sauce bolognaise, mozzarella

Véritable scaloppina de veau à l’italienne/ 15,9

Jambon de Parme, fontina, tomates confites, parmesan, pesto

RISOTTOS
Risotto crémeux aux morilles et noisettes, foie gras poêlé/ 24,9
Risotto de palourdes marinières/ 19,9
Risotto de Saint-Jacques à la truffe/ 31,9
Risotto du Berny/ 26,9

PÂTES

Tagliatelle carbonara/ 14,9
Radiatori à la bolognaise/ 14,9
Radiatori au gorgonzola et noix/ 14,9
Tagliatelle alla campidanese/ 14,9

Sauce tomate, basilic, saucisse de Sardaigne, parmesan

Spaghetti alle vongole/ 18,9
Spaghetti all’arrabbiata/ 12,9
Lasagnes/ 16,9
Spaghetti au funghi et roquette/ 16,9
Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé., À consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.

POISSONS.
Pavé de thon rouge juste snacké/ 22,9
Filet de maigre, poêlée de champignons des bois, jus réduit/ 20,9
Saint-Jacques, crémeux à la truffe/ 31,9
Saumon rôti, crème de parmesan/ 20,9

VIANDES
Blanquette de veau comme chez mémé/ 17,9
Gigot d’agneau de sept heures aux épices/ 19,9
Onglet de veau poêlé aux échalotes confites/ 19,9
Entrecôte à la plancha/ 21,9
Filet de bœuf à la plancha/ 26,9
Filet de bœuf aux morilles et foie gras/ 36,9
Burger du Berny/ 14,9

Pain maison, haché de bœuf, cheddar, cornichons, salade, tomate, sauce cocktail

Burger Savoyard/ 14,9

Pain maison, haché de bœuf, Reblochon, viande des grisons, tomate

Garnitures.
Frites, pommes sarladaises, tagliatelle, spaghetti, purée maison,
poêlée de légumes, riz beurré, salade verte

Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé., À consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.

PIZZAS.
di bufala
Parma/13,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, jambon cru, œuf

Campidanese/13,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, saucisse au fenouil, basilic

Berny/14,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, gorgonzola, viande des grisons, rucola

Carpa/14,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, carpaccio, rucola, grana padano

Pavarotti/13,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, oignon, chèvre, lardons

Napolitaine/13,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, anchois, câpres, basilic

Bufalina/13,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, tomates confites, rucola

Tonno/12,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, thon, œuf, basilic

Picante/14,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, salami, poivron, olives

Véqétarienne/14,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, légumes marinés, basilic

PIZZAS.
classicas
Margherita/9,9

Sauce tomate, mozzarella, olives

Quatro formaggi/12,9

Sauce tomate, mozzarella, bleu, Brie, chèvre, reblochon

Calzone/12,9

Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, œuf

Pollo di basilico/12,9

Crème fraîche, mozzarella, olives, oignon rouge, poulet, basilic, pesto

Orientale/13,0

Sauce tomate, mozzarella, olives, poivron, merguez, œuf

Regina/13,5

Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons de Paris

Campione/13,9

Sauce tomate, mozzarella, olives, oignon, viande hachée, œuf

Salmone/13,9

Crème fraîche, saumon fumé, mozzarella
Supplément viande /2,5
Supplément autre ingrédient /1,5
Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé., À consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.
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DESSERTS

SORBETS

Tarte citron maison 

8
 ,9

3 boules au choix 
P oire, cassis, framboise, citron vert, passion

6,2

Poire Belle Hélène revisitée maison 

8
 ,9

Colonel 
S orbet citron, vodka

6
 ,9

Moelleux chocolat praliné maison, glace vanille 

8,9

Crème brûlée maison

7 ,9

Fruits rouges 
S orbets framboise, cassis, fraise, coulis de fruits rouges

6
 ,9

Profiteroles maison 

7,9

7 ,9

Limoncello 
S orbet citron, liqueur de citron

6
 ,9

Tiramisu maison
c lassique, Nutella, passion, pistache ou spéculoos
Crumble pommes, poires aux épices maison

7,9

Passion des îles 
S orbets passion, poire, citron vert, liqueur de litchi Soho

6,9

Millefeuille praliné maison 

8,9

Sorbet Williams 
S orbet poire, alcool de poire

6,9

Mont Blanc 
S orbet citron, vodka, champagne

6,9

GLACES
3 boules aux choix 
 anille, chocolat, pistache, café, fraise, coco, 
V

6
 ,2

Cappuccino 
 laces chocolat, café, sauce chocolat et café, chantilly
G

6,9

Amarena 
 lace vanille, cerise amarena, marbrage au sirop de cerise
G

6
 ,9

Banana Nuts Split 
 laces vanille, caramel, coco, banane, Nutella, chantilly
G

7 ,9

Dame Blanche 
 lace vanille, marbrage au chocolat, chantilly
G

6
 ,9

Fraise melba 
E n saison, glace vanille, morceaux de fraise, 

6
 ,9

Coconut 
 lace coco, lait de coco, marbrage au chocolat, chantilly
G

6
 ,9

SUPPLÉMENTS
Chantilly   1,5
1 boule   2,5

menthe-chocolat, noisette, caramel au beurre salé

CAFÉ 
ou THÉ
GOURMAND
7,9

PLANCHE 
DÉCOUVERTE

THÉ
À LA MENTHE
FRAÎCHE
4,5

Desserts à partager

19,0

marbrage au coulis de fruits rouges, chantilly

Caramabello 
7 ,5
 laces caramel au beurre salé, vanille, sauce caramel, biscuit croustillant, chantilly
G

Prix nets en euros, service inclus
L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande

FROMAGES

par Julian Hans affineur fromager
Le morceau au choix 
Assortiment de fromages 

4,9

1 4,9

