ENTRÉES.
Terrine de foie gras, confiture de figue/ 14,9
Assiette d’antipasti/ 12,9
Saumon, jambon, poulet

Crock and truffe et leurs mesclun/ 11,9
Carpaccio di Manzo/ 8,9
Carpaccio di Manzo, burrata/ 14,9
Crème du Barry, gambas juste snackées/ 11,9
Œuf cocotte au foie gras et porto/ 12,9
Assiette de saumon fumé, crémeux de chèvre frais / 10,9
Buratta crémeuse, pain toasté au caviar d’aubergine, fraîcheur de tomate basilic/ 9,9

SALADES COMPOSÉES
Salade Toscane/ 14,9

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

Salade Gourmande/ 15,9

Mesclun, tomates collection, olives, lardons, pommes de terre sarladaises, foie gras, crôutons, emmental

Salade Pecona/ 14,9

Mesclun, tomates collection, olives, croustillant de chèvre, miel, pignons, speck

Salade Fraîcheur/ 16,9

Mesclun, tomates collection, olives, saumon fumé, gambas marinées, avocat, agrumes, oignon cébette

Salade Pollo/ 13,9

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

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.

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

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

Picatta de veau à l’italienne/ 14,9

Crémeux de tomate, basilic, rucola, grana

Scaloppina crema di funghi et foie gras / 19,9
Crème de champignons, foie gras poêlé

Scaloppina truffe et sauge/ 15,9

Jambon truffé, scamorza, crème, truffe, sauge fraîche

Scaloppina barigoule / 15,9

Bresaola (bœuf), crème d’artichaut, artichauts, vinaigrette d’herbes

RISOTTOS

Risotto crémeux aux morilles et noisettes, foie gras poêlé/ 24,9
Risotto de palourdes marinière/ 24,9
Risotto safrané au parmesan et gambas poêlées/ 32,9
Risotto au gorgonzola, rucola, grana padano/ 18,9
Risotto funghi, truffe, crème de foie gras/ 24,9

PÂTES

Mafaldine carbonara/ 14,9
Mafaldine fegato grasso, funghi/ 17,9
Crème de foie gras, champignons

Mezzaluna aux cèpes/ 15,9
Penne casarecce/ 15,9

Pesto, tomates séchées, pignons, grana padano, rucola

Spaghetti alle vongole/ 19,9
Spaghetti salmone/ 16,5

Citron vert, poivre rose, saumon frais

Penne all’arrabbiata/ 13,9
Spaghetti gamberoni/ 24,9

Gambas, crémeux de tomate, scamorza, basilic
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.
Saumon, crème de parmesan, vinaigrette aux herbes/ 21,9
Gambas, crémeux curry, coco/ 29,9
Dos de cabillaud juste poêlé, crème de foie gras, chips craquantes aux herbes fraîches/ 26,9

VIANDES
Tagliata di Manzo/ 26,9

Fines tranches de filet de bœuf, sur lit de roquette, parmesan rapé

Croustillant de volaille sauce tartare/ 15,9
Confit de bœuf, façon bourguignonne/ 21,9
Burger gourmand du Berny/ 14,9

Haché de bœuf, emmental, cornichons, salade, tomate, sauce burger, compotée d’échalotes

Jarret de veau confit aux épices/ 24,9
Suprême de poulet fermier, crème de truffe/ 24,9
Parmentier de canard au foie gras/ 21,9
Filet de bœuf à la plancha, 250g/ 27,9
Cœur d’entrecôte à la plancha, 350g/ 26,9
Filet de bœuf aux morilles et foie gras, 250g/ 36,9
Sauces : béarnaise, tartare, poivre, gorgonzola

Garnitures.

Frites, pommes sarladaises, mafaldine, penne, spaghetti,
purée maison, poêlée de légumes, riz basmati 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

Berny/14,9

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

Pavarotti/13,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, oignons, 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

Véqétarienne/14,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, légumes marinés, basilic

Pecora/14,9

Crème, mozzarella di bufala, chèvre, miel, pignons, roquette, grana padano

Salumi/14,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, speck, salami, spianata, coppa

Tartufo/15,9

Sauce tomate, mozzarella di bufala, scamorza, jambon blanc truffé, rucola

Bufalina tartufo/14,9

Sauce tomate, scamorza, burrata, crème de truffe, tomate confite, rucola

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
Regina/13,5

Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons de Paris

Campione/13,9

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

Salmone/13,9

Crème fraîche, saumon fumé, mozzarella

Quatre saisons/14,9

Sauce tomate, mozzarella, poivrons, champignons, jambon blanc, artichaut, œuf
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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Sauce tomate, mozzarella, olives, poivron, merguez, œuf

DIGESTIFS

4cl

6,0

8,0

Poire Williams

Armagnac VSOP

Amaretto

Cognac Rémy Martin

Baileys

Calvados

Manzana

Irish coffee

Limoncello

Vieille prune
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Get 27, 31

DESSERTS MAISON

GLACES

Moelleux au chocolat, cœur coulant chocolat blanc 

8,9

Sablé breton, figues rôties, glace vanille

8,9

Chou gourmand, crème chiboust, cœur coulant au praliné, 
coulis fruit de la passion

8,9

Panna cotta, coulis acidulé 

7,9

Tiramisu maison
Nutella, Spéculoos, fruit de la passion, café, pistache

7 ,9

Tarte au citron du Berny revisitée

8,9

Madeleine juste tiède, miel, tuile craquante, glace vanille8,9

CAFÉ 
ou THÉ (+1€)
GOURMAND
7,9

PLANCHE 
DÉCOUVERTE

THÉ
À LA MENTHE
FRAÎCHE
4,5

Desserts à partager

19,0

FROMAGES

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

4 ,9
1 4,9

3 boules au choix 
V
 anille, chocolat, pistache, café, fraise, coco, 

6,2

noisette, caramel au beurre salé, cookies, stracciatella

Banana Nuts Split G
 laces vanille, caramel, coco,
b
 anane, Nutella, chantilly

7 ,9

Fraise melba En saison, glace vanille, morceaux de fraise,
m
 arbrage au coulis de fruits rouges, chantilly

6,9

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

6,9

Caramabello Glaces caramel au beurre salé, vanille,
s auce caramel, biscuit croustillant, chantilly

7 ,5

Cookies G
 laces coco, cookies, marbrage choco, chantilly

6,9

Stracciatella Glaces stracciatella, chocolat, noisette, Nutella, chantilly

7 ,9

SORBETS
3 boules au choix 
Cassis, framboise, citron vert, passion, pomme, abricot

6,2

Colonel S orbet citron, vodka

6
 ,9

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

6,9

Limoncello S orbet citron, liqueur de citron

6,9

Manzanita Sorbet pomme, manzana

 6,9

Gwada S orbets ananas, passion, rhum arrangé

6
 ,9

Berny S orbets citron, abricot, champagne

6
 ,9

SUPPLÉMENTS
Chantilly   1,5
1 boule   2,5

