
 
L’ARDOISE 

 

Le chef vous propose quelques suggestions en fonction des produits de la saison  
 

MENU DECOUVERTE 
 

Terrine de canard / foie gras confit, chutney de figues 
Risotto à la Milanaise, sauce aux cèpes, guancale  

 Cochon saltimbocca, pomme Anna, artichaut barigoule 
Gorgonzola, condiment poire / raisin 

Crème citron / agrumes, croustillant amade 
 

Menu servi  pour minimum 2 personnes 
44 ⁄ ou 48 ⁄ avec le fromage 

Prix hors boissons 
 

LA carte 
                         

 
ANTIPASTI -  ENTRÉES                                                         ½   1  

• Antipasti  misto du Caffè (assortiment de petites entrées)            16 
• Escargots en petits pots aux croutons (les 6 ou 9)                    9  14 
• Terrine de canard / foie gras confit, chutney de figues                   8  15 

 
          SALUMERIA – CHARCUTER IES                                                 ½   1  
                                         LA PLANCHE – cond iments et parmesan Reggiano 

• Culatello di Zibello, Mocetta, Mortadelle, Speck           8  16 
 

                PRIMI PIATTI - PÂTES , R ISOTTO 
• Ravioli de foie gras, champignons / butternut, jus au parfum de truffe   22 
• Risotto à la milanaise, sauce aux cèpes, guancale     16 

                                                 
             SECONDI –  POISSON, V IANDE  

• Sautés de coquillages et crustacés à l’italienne, comme à Monaco  22 
• Cochon saltimbocca, pomme Anna, artichaut barigoule   22 

 

             FORMAGGI - FROMAGES  
• Gorgonzola, condiment poire / raisin     8 
• Sélection de trois fromages d’Italie & fruits    9 

 

             DOLCI – DESSERTS – à commander en début de repas  

• Affogato de la casa – glace vanille, café espresso     8 
• Crème citron, agrumes, croustillant amande               9 
• Gratin de fruits exotiques               10 
• Panna cotta chocolat, cerise Amarena      9 

        

                                            GLACES 
• Noisette, pistache, vanille       7 

                                          SORBETS 
• Citron, fruits rouges, sorbet du moment      7 

 
 

             PER IL BAMBINO – POUR LES ENFANTS – jusqu ’à 10 ans 
• Pâtes au beurre ou à la tomate, glace ou sorbet     12 

                                      Une boisson - eau, jus de pomme, raisin ou orange 
 
 

Pour une garantie de fraicheur irréprochable, certains produits peuvent manquer à la carte 
 

PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS, NOUS N’ACCEPTONS PLUS LES CHÈQUES 
Origine des viandes (France ou EU) 


