
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.

 EntréEs.
Terrine de foie gras, confiture de figue  / 14,9

Assiette d’antipasti  / 12,9
saumon, jambon, poulet

Fraîcheur d’avocat aux gambas  / 10,9

Club and truffe  / 12,9

Tartare de saumon d’été  / 12,9

Carpaccio di Manzo  / 9,9

Carpaccio di Manzo, burrata  / 14,9

Buratta crémeuse, pain toasté au caviar d’aubergine, fraîcheur de tomate basilic  / 11,9

sALADEs COMPOséEs
Salade Caprese  / 14,9

tomates cerises, burrata, anchois, câpres, olives

Salade Cubaine  / 15,9
Mesclun, tomates cerises, feta, concombre, poulet, bacon, olives, oignons confits

Salade Grecque  / 13,9
Mesclun, poivrons poêlés, concombre, feta, tomates cerises, oignons confits, olives

Salade Pecona  / 14,9
Mesclun, tomates cerises, croustillants de chèvre, miel, speck, olives, pignons

Salade Pollo  / 13,9
Mesclun, tomates cerises, croustillants de poulet, emmental, œuf dur, grana padano,

Salade Toscane  / 14,9
Mesclun, tomates cerises, mozzarella di buffala, jambon cru, pesto, pignons, grana padano

Salade Gourmande  / 15,9
Mesclun, tomates cerises, lardons, emmental, pommes de terre sarladaises, foie gras 

Salade Fraîcheur  / 16,9
Mesclun, tomates cerises, saumon fumé, gambas, sauce cocktail, agrumes



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

Scaloppina alla parmigiana  / 15,9
Aubergines, Mozzarella

Scaloppina crema di funghi et foie gras / 21,9
Crème de champignons, foie gras poêlé

Scaloppina Sicile  / 15,9 
scamorza, bresaola, coulis de tomates cerises, basilic frais

risOttOs
Risotto crémeux aux morilles et noisettes, foie gras poêlé  / 24,9

Risotto au gorgonzola, rucola, grana padano  / 18,9

Risotto al verde  / 20,9

PâtEs
Mafaldine carbonara  / 14,9

Spaghetti apicciotta  / 15,9 
Coulis de tomate, tomates cerises, basilic, aubergine, mozzarella, grana padano

Farfalle con verdure  / 15,9

Farfalle al scoglio  / 25,9 
Coulis de tomates cerises, ail, basilic, gambas, poisson du jour

Spaghetti salmone  / 16,9 
Citron vert, poivre rose, saumon frais

Farfalle casarecce  / 15,9



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.
Filet de maigre juste snacké, vinaigrette miel et graines de moutare  / 23,9

Ceviche de bar, pickles de betterave et radis  / 24,9

Saumon, crème de parmesan, vinaigrette aux herbes  / 23,9

ViAnDEs
Tataki de bœuf   / 26,9

Croustillant de volaille sauce béarnaise  / 15,9

Tartare du Berny  / 18,9

Noisette d’agneau grillée, marinade tout en fraîcheur au basilic frais  / 23,9

Burger gourmand du Berny  /15,9
steak de bœuf, emmental, cornichons, salade, tomate, sauce burger, compotée d’échalotes

Magret de canard rôti, foie gras poêlé, chapelure de pain d’épices, fleur de sel   / 26,9

Foie de veau juste poêlé, ail et persil acidulé  / 26,9

Cœur d’entrecôte à la plancha (Simmental) 350g  / 26,9

Filet de bœuf à la plancha, 250g  / 29,9

Filet de bœuf aux morilles et foie gras, 250g  / 38,9

Sauces : béarnaise, tartare, poivre, gorgonzola

 Garnitures.
Frites, pommes sarladaises, farfalle, penne, spaghetti,  

purée maison, poêlée de légumes, riz basmati beurré, salade verte



 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
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, 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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