


Nous avons été les premiers à introduire la cuisine des restaurants 
italiens telle qu’elle est connue actuellement dans ce pays.

Depuis, nous nous efforçons de maintenir le niveau de qualité que vous 
attendez.

Nous sommes l’histoire et la tradition que vous vivez et savourez dans un 
cadre unique avec un bon plat de pâtes, une pizza, de la viande ou avec la 
douceur d’un bon dessert fait maison.

Nous sommes l’enthousiasme, le dévouement, l’innovation et la confiance 
pour continuer à préparer chacune des recettes de ce menu, comme le 
faisait et le fait encore traditionnellement la mamma, avec la plus grande 
qualité, dans un style artisanal et avec des produits originaux. 

Nous serons votre choix idéal.

La Piemontesa
Nous étions, nous sommes et nous serons 

SI VOUS SOUFFREZ D’UNE ALLERGIE OU D’UNE INTOLERANCE
CONSULTEZ NOTRE TABLEAU DES ALLERGENES
TELECHARGEZ-LE OU DEMANDEZ-LE A NOTRE PERSONNEL



P
ane

Pierina tartufata

Pierina parmigiana

Pierina mista

Trio di pane dell’artigiano individuale (3 u.)
Trio di pane dell’artigiano(6 u.)



A
ntip

asti

Cazoleta di carciofi e foie

Cazoleta di
carciofi e foie

Burrata di 
Puglia

Croquettes
al nero di seppia

Burrata à la confiture de tomates, pesto et 
roquette

Croquettes de seiche dans son encre à l’aïoli, 
accompagnées de les frites

Artichauts sautés avec du lard, des tomates 
cerises, du foie gras caramélisé et un œuf 
poché  



Assortiment de croquettes 

Involtino freddo di crepe

Assortiment
de croquettes 

Involtino freddo 
di crepe

Carpaccio 
 di Vitello

Du jambon ibérique
Et
Du poulet cuit à basse température

Steak d’aloyau de bœuf aux copeaux de 
parmesan  

Crêpe farcie de tartare de saumon fumé et 
d’avocat avec de l’oignon, du chèvre et de la 
tomate, assaisonnée de pesto

Ration ½ Ration



Insa
late

Insalata Passionata

Insalata 
Paese

Insalata
Mare orto

Scarole, saumon fumé, thon, Taleggio, 
pomme, tomates cerises et noix

Assortiment de salades, bûche de chèvre enrobée 
de pistaches, lard croustillant, pomme, tomate,
noix et touche de confiture de tomates

Insalata 
Passionata

Mélange de scarole, de mâche, de roquette et de 
jeunes pousses d’épinards avec de la mozzarella 
mi-cuite, de la pomme, du pesto, des fruits secs,
de la tomate et de la gelée de coing



Insalata Turquesa

Vinagrette Romesco
Miel et pistache
Salade César

Romesco 

Insalata  
Pollo croccante

Insalata 
Turquesa

Insalata 
di Pulpo

Assortiment de salades, tomates cerises, 
poulpe braisé, lamelles de pommes de terre 
sautées et paprika

Assortiment de salades, tomate, poulet 
croustillant, pomme, poivron rouge rôti, 
fruits secs et avocat  

Mélange de scarole, de mâche, de roquette et de 
jeunes pousses d’épinards avec du lard croustillant, 
du taleggio pané avec du maïs croustillant, des 
dattes, du houmous, de l’oignon croustillant et
de la tomate

Vinagrette

Vinagrette Miel et pistache 



Grati
nat

i

Misto del tesorero

Gran cannellone Cannelloni à la villageoise, farcis au bœuf

Misto 
del tesorero

Lasagna di bologna, cannelloni à la villageoise et 
rigatoni

Lasagna di
bologna

Cinq feuilles de pâtes fraîches farcies de 
bolognaise, d’œufs et d’épinards, enrobées de 
sauce béchamel et gratinées au parmesan

Lasagna di 
spinacci e gamberi

Cinq feuilles de pâtes fraîches farcies d’épinards 
et de crevettes à la crème de poivrons rouges et 
gratinées au parmesan



R
isot

ti

Risotto Montera

Piatto
Singolo

Piatto per
Compartire

Montera Crème de mascarpone au bœuf cuit dans 
son jus à basse température

Mare e montagna Poêlée de crevettes à la crème de foie 
gras et champignons

Nero di seppia Poêlée de seiche dans son encre avec 
crevettes et poulpe à la crème  

Zucchini e gamberi Poêlée de courgettes et de crevettes à la 
crème avec sa touche de parmesan

Tartufo d’Alba Sauce crémeuse à la truffe noire 



P
asta

 fre
sca Ballerine Ligurian

Piatto
SingoloPâtes de blé dur

Pâtes fraîches à la 
semoule et aux oeufs 

Piatto per
CompartireChoisissez votre sauce

Polpette de la nonna 
Sauce rouge maison aux boulettes de viande 

Casalinga 
Crème de mascarpone avec des champignons 
sautés, de la saucisse et des pignons 

Ballerine

Rigatoni

Tagliatelle

Pappardelle al
peperoncino

Spirali

Spaghetti di
grano duro

Arrabbiata sobrasada
Sauce rouge maison avec sobrasada, légèrement 
épicée

Carbonara
Al mio modo

Aglio olio peperoncino e gamberi
Ail, huile, piments et crevettes

Bolognesa
À la bolognaise

Napoletana antica
Sauce tomate traditionnelle à la Napolitaine

Zucchini e gamberi 
Poêlée de courgettes et de crevettes à la 
crème avec sa touche de parmesan 

Ligurian
Pesto crémeux au lard poêlé et
parmesan 

Pesto
À la génoise



P
asta

 rip
ienaBallerine Ligurian

Tortellini speciale Casalinga

Pâtes fraîches à la semoule et 
aux oeufs FARCIES

Piatto
Singolo

Piatto per
Compartire

Ravioli tradicionale
Farcis au bœuf rôti et aux 
légumes frais 

Cuore di zucca
Farcis à la courge
braisée

Tortellini speciale

Agnolotti Nero al rulo
Farcis au chèvre et au
lard

Triangoli due sapore
Farcis au Gorgonzola et
aux noix, à la Ricotta

Panzotti al tartufo
Farcis à la Ricotta, au Grana 
padano et à la truffe

Choisissez votre sauce

Arrabbiata sobrasada
Sauce rouge maison avec sobrasada, 
légèrement épicée

Cinque formaggi 
Fondu de Grana padano, Emmental, Gruyère, 
Gorgonzola et fromage frais

Truffe et champignons 
Truffe à la crème accompagnée d’une poêlée 
de champignons

Foie gras et truffe 
Crème au foie et à la truffe 

Zucchini e gamberi 
Poêlée de courgettes et de crevettes à la 
crème avec sa touche de parmesan 

Casalinga 
Crème de mascarpone avec des champignons 
sautés, de la saucisse et des pignons

Ligurian
Pesto crémeux au lard poêlé et
parmesan

Champi almendras
Poêlée de champignons à la crème et au 
crocanti d’amandes 

Farcis au bœuf cuit dans son 
jus à basse température et
au jambon ibérique



N
os s

péc
iali

tés 

Cartoccio di burguer Angus

Canneloni alla pescatora

Cartoccio di burguer Angus

Cartoccio di fondant de veau avec de foie

Steak haché de Black Angus avec du lard croustillant, 
des oignons caramélisés, du Taleggio, mi-cuit et de la 
mozzarella. Enveloppé dans de la pâte à pizza 

Cannelloni de morue et crevettes, sauce béchamel rouge, 
gratinés au parmesan

Fondant de veau avec de foie, de la mozzarella, du lard 
croustillant, des oignons caramélisés et du cheddar.
Enveloppé dans de la pâte à pizza



Burger Piemontesa au foie

Maxi brochette d’Aloyau ibérique

Maxi brochette d’Aloyau ibérique

Burger Piemontesa au foie 
 

Poulpe braisé
Tentacule de poulpe braisé avec des tranches
de pommes de terre au four assaisonnées d’huile
d’olive extra vierge et de paprika de la vera

Hamburger d’Angus au foie gras, lard croustillant, 
Taleggio et oignons caramélisés

Brochette de porc ibérique et légumes grillés
à la sauce Fiorentina

Pluma ibérique à la truffe 
Avec une sauce à la truffe noire et sa garniture



Sauces au choix

Sauce Miel et moutarde

Sauce à la Truffe

Médaillons de porc au gril
accompagnés de rigatoni à la sauce au poivre

Filet mignon al Pepe 

Médaillons de porc au gril 
Accompagnés de la sauce de votre choix

Escalope à la sauce 

· Braisée

· Accompagnée de la sauce de votre choix

Entrecôte d’Angus 

· Braisée

· Accompagnée de la sauce de votre choix

Faux-filet d’Angus

Carn
i Sauce Fiorentina

Escalope à la sauce 



Épaule d’agneau tendre rôtie

Sélection de viandes cuites dans leur jus
à basse température 

Poulet Mesone tendre et juteux 
Cuit au four avec une touche spéciale.
Garni de frites et de sauce Mesone

Côtelettes de porc ibérique tendres et juteuses
À la sauce au miel et à la moutarde.
Avec sa garniture

Meloso de bœuf Angus tendre et juteux  
Con guarnición de patatas baby

Garni de pommes de terre grelots
Épaule d’agneau tendre rôtie 

Pain de campagne
Parfait pour accompagner toutes nos viandes



Pain de campagne cuit au four

Frites avec sauce Mesone

Épaule d’agneau cuite dans
son jus à basse température

M
enu

 A
ran

da

Salade verte avec mélange de scarole, de mâche, de
roquette et de jeunes pousses d’épinards avec des

tomates cerises

Dôme glacé à la noix de coco et à l’ananas
et biscuit croustillant



M
enu

 F
iren

ce
Poulet cuit au four avec

notre recette et une touche spéciale

Salade verte avec mélange de scarole, de mâche, de
roquette et de jeunes pousses d’épinards avec des

tomates cerises

Pain de campagne cuit au four

Frites avec sauce Mesone

Crêpe au Nutella



M
enu

 A
ngu

s

Pain de campagne cuit au four

Frites avec sauce Mesone

Cheesecake aux pignons

Bœuf Angus
cuit à basse température

Salade verte avec mélange de scarole, de mâche, de
roquette et de jeunes pousses d’épinards avec des

tomates cerises



M
enu

 I
béri

que
Côtelettes ibériques cuites à 

base température

Pain de campagne cuit au four

Frites avec sauce Mesone

Gâteau Rocher avec un croustillant de noisettes

Salade verte avec mélange de scarole, de mâche, de
roquette et de jeunes pousses d’épinards avec des

tomates cerises



P
izza

 tra
dizi

ona
le

Pizza Piemontesa

Calzone al 
Prosciutto

Tomate, mozzarella, œuf poché, jambon cuit, 
poivron rouge, oignon et tabasco

Pepperoni

Bismarck

Prosciutto

  Prosciutto  ·  Tonno e salmone   ·   Pepperoni   ·  Quattro stagioni
Parmigiana  · Cinque formaggi · Barbecue

Cinque 
formaggi

Tonno e salmone

Quattro 
stagioni

Parmigiana

Tomate, mozzarella et lard
croustillant 

Piemontesa         

Tomate, mozzarella et jambon cuit 

Pizzas Piccolinas

Tomate, mozzarella, ton et saumon 

Tomate, mozzarella, jambon cuit et œuf 

Tomate, mozzarella, Emmental, Gruyère, 
parmesan et Gorgonzola 

Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, 
thon et artichauts

Tomate, mozzarella, lard croustillant, Taleggio et 
parmesan

Crème de mozzarella, carpaccio de veau, 
parmesan et roquette



Pizza Micuit

Zucchine

Melanzana

Tartufata

Diavola

Barbecue

Tomate, mozzarella, roulé de chèvre, courgette, 
pesto et parmesan râpé

Tomate, mozzarella, aubergine caramélisée, 
parmesan, bûche de chèvre, miel et vinaigre 
balsamique

Carbonara

Micuit  

Dell’Emilia
Tomate, mozzarella, Emmental, Gruyère, 
parmesan, Gorgonzola, lard croustillant et 
oignons caramélisés    

Truffe noire, champignons, lard, Taleggio et 
tomates cerises 

Tomate, mozzarella, micuit, artichaut, œuf 
poché et roquette

Sauce carbonara au lard croustillant

Tomate, mozzarella, viande de veau, pepperoni, 
saucisse et piment 

Tomate, mozzarella, bœuf mijoté, lard, poivron 
rouge et sauce barbecue



15’95

Vini

Verre de vin
Verre de vin de table
Rouge, rosé et blanc

Verre de Viña Ijalba Crianza
DO Rioja · Rouge  

Verre de Glárima de Sommos
DO Somontano · Rouge et blanc

Cavas
Pedregosa Gran Cuvée 
Reserva brut nature · DO Cava

Sangrías
Sangría au vin (1 L) 
Sangría au cava (1 L) 
Sangría au moscato (1 L)

Vins de table
Vin rouge de table

Vin rosé de table

Vin blanc de table

Vins italiens
Lambrusco Rosato
IGT Reggio Emilia

Lambrusco Rosso
IGT Reggio Emilia 

Moscato d’Asti bianco
DOCG Asti

Chianti
DOCG Chianti 

Cave
Viña Ijalba Crianza Rouge
DO Rioja 

Muga Crianza
DO Rioja

Luis Cañas Crianza
DO Rioja

Figuero 4 Rouge
DO Ribera del Duero 

Emilio Moro
DO Ribera del Duero 

Glárima de Sommos Rouge
DO Somontano

Glárima de Sommos Blanc
DO Somontano

Honeymoon Blanc
DO Penedès

Cuarenta Vendimias 
Verdejo Blanc
DO Rueda

José Pariente Verdejo
DO Rueda



15’95
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