
 
 
 
 
 

Antipasti 
 
Tapenade maison : olive noire, olive verte, ail, piment, anchois, huile d’olive, et croutons…………………………5,90 
Pissaladière maison : 20cm, oignons rouge de Tropea………………………………………………………………………………6,90   
Friture de L’Ardoise : à la pièce …………………………………………………………………………………………………………………0,90 

Croquette de pommes de terre à la mozzarella fumée  
Croquette d’aubergine au pesto et pommes de terre, panisse a la truffe  
Croquette de pâtes à la béchamel 
Arancini (boulettes de riz)  
Avec différentes sauces d’accompagnement 
Ketchup, mayonnaise, moutarde, huile d’olive, vinaigre……………………………....................................Offert 

    Maison : brava, tartare, larme de tigre, tonnato, hot chilly, césar …………………………………………………0,60  
 

Entrées 
Soupe du jour : selon le marché, petit croutons et parmesan…………………………………………………………………….5,90 
Cassolette de dix boulettes de bœuf : sauce tomate, basilic et parmesan…………………………………………………8,90 
Jambon de parme : mozzarella, salade de crudités et cubes d’ananas marinés au gingembre..………………12,90 
Aubergines à la parmigiana : sauce tomate, basilic et mozzarella fumée..……………………………………………….12,90 
Farcis de légumes : légumes farcis gratiné au parmesan et salade de crudité…………………………………………12,90 
Salade de poulpe : pommes de terre tiède, avec huile, olive noire,  
          tomate cerise, salade de crudités et marinade aux citron………………………………………….13,90  
 

Plats 
Bavette de bœuf grillée (250 gr) : herbes aromatiques, purée de pommes de terre à la truffe………………..16,90 
 Sauce à part : chanterelle poivre vert ou gorgonzola ou fond brun maison…………………………….……..2,90 
Tartare de bœuf classique ou poêlé (180 gr) : frites maison salade de crudités………………………………………14,90 
Filet de poulet crispy : frites maison et salade de crudités……………………………………………………………………….12,90 
Fish and chips : frites maison et salade de crudités………………………………………………………………………………….14,90 
Tentacules de poulpe grillées et gratinées : sauce épicée, salade de crudités, frites maison ou  

                purée de pommes de terre à la truffe…………………………………..16,90 
 

Sur réservation (1 jour avant) 
Viande ou poisson au choix : cuisiné, assaisonné et accompagné selon vos préférences 
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Pâtes 
Pâtes à l’arrabiata : ail, huile d’olive, persil, tomate, piment……………………………………………………………………10,90 
Tagliatelles aux boulettes de bœuf : ail, huile d’olive, sauce tomate, parmesan………………………………………11,90 
Pâtes à la sicilienne : ail, huile d’olive, basilic, aubergine, tomate, parmesan et burrata………………………….12,90  
Linguine au poulpe : ail, huile d’olive, vin blanc, tomate cerise, persil et olive noire…………………………………12,90 
Gnocchi de pommes de terre maison : sauce au choix……………………………………………………………………………13,90 

crème de gorgonzola et amandes grillées  
pesto et parmesan,  
tomate basilic et mozzarella  
sauce à la demande suivant disponibilités 

Ravioli farcis à la ricotta et aux épinards : ail, huile, sauce tomate, pesto, basilic, pignons et burrata……..14,90 
 

Accompagnements (3,50) 
Salade mix de crudités 
Frites maison 
Purée pommes de terre maison à la truffe ou nature 
Poêlée de légumes à la sauce soja 
Légumes grillés 
 

Desserts 
Panna cotta sauce au choix : chocolat, fruits rouges, caramel…………………………………………………………………..4,90 
Tiramisu classique……………………………………………………………………………………………………………………………………..4,90 
La Caprese : gâteau au chocolat servi tiède……………………………………………………………………………………………….5,90 
Gâteau aux pommes : avec une mascarpone à la cannelle………………………………………………………………………..5,90 
Dessert du jour………………………………………………………………………………………………………………………………………….5,90 
 
 

Boissons disponibles (A la demande) 

Sodas 
Jus de fruits 
Eau 
Bières 
Vins blancs, rouges et rosés 
Champagne ou Prosecco 
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