


Assortiment  D’ANTIPASTI

La fondue au fromage au four 

Le carpaccio caprese de mozzarella  aux tomates râpées et à la roquette!

Le carpaccio de bœuf      aux copeaux de fromage!

Le carpaccio de langoustines      recette maison!

Le carpaccio de lotte     recette maison!

La crème de champignons       aux champignons du Piémont!

La focaccia caprese aux trois saveurs

Le carpaccio filetto du Piémont à la longe marinée

Le PAIN idéal pour accompagner nos
plats “Au four à charbon de bois”
Trois saveurs de pain au four  

Pierina au four 
Carpaccio de langoustines

Carpaccio filetto du Piémont

Pour commencer...

El fundido de quesos

Carpaccio de mozzarella a la caprese

El carpaccio de ternera

El carpaccio de langostinos

El carpaccio de rape

La crema de setas

La focaccia caprese

El carpaccio filetto del Piemonte

Tres sabores de pan al horno

Pierina al horno



Les SALADES 

Au pâté et aux champignons (De paté y setas)
Mesclun, mousse de canard aux champignons,  
stracchino, champignons, mini-toasts, endives, tomate 
semi-séchée et fruits des bois

Buche de chèvre et bacon (Queso de cabra y bacon)
Mesclun, maïs, tomate semi-séchée, buche de chèvre, 
filet de bœuf mariné, bacon croustillant et croûtons

Lungo Mare 
Mesclun,  tomate fraîche, queues de gambas, maïs, 
artichauts, thon, rouleau de saumon au crabe, poivron 
rouge, endives et filets d’anchois

La Caprina
Mesclun, tomate semi-séchée, bacon, endive, buche de 
chèvre, filet de bœuf mariné, poivrons grillés et marinés, 
artichauts 

La Cesare
Laitue romaine, tomate fraîche, filets d’anchois, poulet 
croquant, croûtons, œuf dur, parmesan, maïs et sauce 
César

De la casa 
Mesclun, champignons, bacon, poulet croustillant, maïs, 
tomate fraîche, endives, filets d’anchois, mozzarella 
italienne et olives noires 

Au poulpe (De Pulpo) 
Mesclun, pomme de terre au four, tomate semi-séchée 
et poulpe au paprika

La portion pour 2 personnes 

* S’il vous plaît. Faites-nous savoir si vous avez des allergies
ou d’intolérance. Merci

* TVA incluse dans toute la carte.

La Piccolina 
Roquette et parmesan 

Plats froids à base de produits de la terre et de la mer
Vinaigrettes au choix

César (César) 
Miel et pistache (Miel y pistacho)
Fruits des bois (Frutos del bosque)
Pêche (Melocotón)
Vinaigrette traditionnelle (Aliño tradicional)
Vinaigre balsamique (Vinagre Balsámico)

Salade au poulpe



Los canelones

El misto del tesorero

La lasagna

La lasagna de setas

La lasagna de Parma

Macarrones

GRATINÉS

Les cannellonis du village!

Le mélange du tesoriere  lasagnes, cannellonis et fusilli 

Les lasagnes avec de la viande et épinards!

Les lasagnes aux champignons du Piémont!

Les lasagnes de Parma au jambon et au fromage

Les macaronis gratinés! 

Les plats gratinés au four à 
charbon de bois...comme il se doit !

Dans les restaurants du group La Piemontesa
nous préparons les viandes, les gratins, 

les risottos et bien entendu, le pain dans nôtre 
four à charbon de bois.

Pour plus d’arôme et de saveur.
Les cannellonis



RISOTTO (Riz)

Au foie gras et à la truffe (Al foie y trufa) 

À la truffe et aux langoustines (Trufa y langostinos) 
Aux champignons et au parmesano (Setas y parmesano) (Sans crème)

 Au chorizo ibérique et aux légumes (Con chorizo ibérico y verduras) 

Au café de París          combinaison de 42 différentes épices

À la truffe et aux champignons (A la trufa y hongos) 

À la truffe d’Alba À la truffe noire du Piémont 

Aux cinq fromages (A los cinco quesos) 

À la carbonara

Nero de Sepia 

La portion pour 2 personnes 

Nos risottos (riz) sont préparés 
au four à charbon de bois
parce qu’ils sont bien meilleurs 
ainsi!

Risotto nero de Sepia



Les PÂTES FARCIES
 Farcies de:

Raviolini au foie gras

Girasoli à la buche de chèvre et aux noix

Pansotti à la truffe noire, au parmesan et à la ricotta

Triangoli bicolore aux fromages avec confiture de tomate

Cuore di zucca citrouille

Tortellini à la viande et aux légumes

Ravioli à la viande et au parmesan

Fungho à la ricotta et aux champignons du Piémont 

Medallion aux 4 fromages 

Mezzaluna au basilic et au parmesan

La portion pour 2 personnes 

Les PÂTES NON FARCIES

Fusilli au oeuf
Gnocchi de citrouille 
Spaghettini chitarra au oeuf 
Tagliatelle au oeuf 
Spaghettini chitarra tricolor 
Rigatoni
Macaronis
Pappardelle (Bandes)            légèrement épicée

Spaghetti (blé dur) 

La portion pour 2 personnes 

Choisissez votre pâtes
Notre pastificio élabore les pâtes selon les recettes traditionnelles

Fusilli au pesto 

Pansotti au arrabbiata



SAUCES

Truffe et langoustine (Trufa y langostinos) recette maison

Foie gras et truffe (Foie y trufa) recette maison

Nero de Sepia l’encre de seiche 

Crème de noix (Crema de nueces) noix et au parmesan

Salame verdure aux petits morceaux de charcuterie ibérique et aux petits légumes

Café de París combinaison de 42 différentes épices

Carbonara  avec notre recette. L’original!

Truffe et champignons (Trufa y hongos)        avec notre recette. L’original!

Pesto genovese le basilic, le parmesan et pignons de pin

Cinq fromages (Cinco quesos) variété de fromages italiens

Bolognaise  sauce tomate, la viande et les légumes

Bacon, tomate et oignon (Beicon, tomate y cebolla)

Arrabbiata  légèrement épicée et bacon

Gorgonzola et noix (Gorgonzola y nueces)

Aglio olio  au piment et aux crevettes

Champignons et parmesan (Setas y Parmesano) (sans crème)

Campesina  aux petits morceaux de bacon et mélange de champignons

Champignons amandes (Champi almendras)    aux crème de champignons et amandes

Crème de pistaches (Crema de pistacho)

* La sauce est inclus dans le prix de la pâte

Pappardelle au foie gras 
et truffe

Et maintenant, choisissez votre sauce préférée
Notre pastificio élabore les sauces selon les produit d’origine

Medallion au crème de pistaches



VIANDES

La brochette ibérique grillée au feu de bois

La brochette ibérique en sauce florentine

La longe de porc Vicenza montadito ibérique et foie gras en sauce

Les dés de charcuterie ibérique sauce florentine

La longe de porc Stecchini aux fusilli dans une sauce au pepe

Les petites escalopes aux fonduta aux petits légumes

La pièce de filet mignon ibérique grillée au feu de bois et dans son jus

Pluma ibérique dans son jus 

Pluma ibérique à la sauce à la truffe

Presa ibérique grillée au feu de bois dans son jus

Presa ibérique grillée au feu de bois à la sauce à la truffe

L’entrecôte de 380 g grillée au feu de bois et dans son jus

L’entrecôte de 380 g grillée au feu de bois et à la sauce au foie gras

Le faux-filet de bœuf grillée au feu de bois et dans son jus

Le faux-filet de bœuf grillée au feu de bois et à la sauce au foie gras

Le faux-filet de bœuf grillée au feu de bois et dans son jus

Le faux-filet de bœuf grillée au feu de bois et à la sauce au foie gras

La longe de porc Vicenza

Le faux-filet de boeuf

Notre cuisinier Giovanni Benetto propose

Nos viandes sont préparées au four à charbon de bois, 
elles sont bien meilleures ainsi.

La brocheta de ibérico a la brasa

La brocheta de ibérico con salsa Fiorentina

El lomo Vicenza

Solomillo a la Fiorentina

El lomo Stecchini

Escalopina al queso fundido

La pieza de solomillo ibérico a la brasa

Pluma de ibérico en su jugo

Pluma de Ibérico con salsa trufada

Presa de Ibérico a la brasa en su jugo

Presa de Ibérico a la brasa en salsa trufada

El entrecot de 380 g a la brasa

El entrecot de 380 g con salsa de foie

El solomillo de ternera a la brasa

El solomillo de ternera con salsa de foie

Fileteado de solomillo de ternera a la brasa

Filetado de solomillo de ternera con salsa de foie



Les recettes de la MER
Spaghetti Vongole (palourdes) (Spaghetti Vongole) 
Spaghetti frutti di mare  
Risotto frutti di mare  

La portion pour 2 personnes       Spaghetti Vongole

Nous POISSON
La lotte à la sauce à la truffe (Rape a la salsa trufada) 
Le poulpe (El pulpo) au paprika 
La morue confite (El bacalao confitado) en mousseline 

Notre cuisinier Giovanni Benetto 
propose

La lotte à la sauce à la truffeLe poulpe



La PIZZA au four à bois
Ciabatta aux légumes (Ciabatta de verduras) 

Tomate, mélange de légumes, champignons et épices.

Pepperoni 
Tomate, mozzarella et pepperoni.

Prosciutto 
Tomate, mozzarella et jambon blanc.

Costiera 
Tomate, mozzarella, jambon blanc et champignons.

Tonno 
Tomate, mozzarella et thon.

Bismark 
Tomate, mozzarella, jambon blanc et œuf.

San Remo 
Tomate, mozzarella, champignons, crevettes, parmesan et thon. 

Tramontina 
Tomate, mozzarella, pepperoni, jambon blanc, poivron rouge, 
champignons et mozzarella italienne.

Quattro stagioni 
Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, thon et artichauts. 

Calzone al Prosciutto 
Tomate, mozzarella, œuf dur, jambon blanc, poivron rouge, oignon et 

 Tabasco.

Calzone pizzaiolo 
Tomate, jambon blanc, assortiment de fromages et œuf dur.

Diavola 
Tomate, mozzarella, pepperoni, piment, parmesan, saucisse et stracchino.

Della casa 
Tomate, mozzarella, bacon, chorizo ibérique, champignons, artichauts et 

 taleggio.

La Valtellina

De langoustines

Il est de tradition de faire de la pizza dans le four 
à bois ... Parce que cela donne plus d’arôme et de saveur.



PIZZA au four à bois
Tartufo d’Alba 

Crème de truffe noire, champignons, bacon, stracchino, 

poivron rouge et artichauts. 

Parmiggiana
Tomate, mozzarella, parmesan, bacon et taleggio.

Cinq fromages (Cinco quesos)

Tomate, mozzarella, emmental, gruyère, parmesan et gorgonzola.

La Valtellina
Mozzarella, parmesan, filet de boeuf mariné, crème.

La Trentina 
Tomate, mozzarella, filetto del Piemonte, roquette et parmesan.

Dell’Emilia
Tomate, cinc fromages, bacon et oignon.

Salmone e gamberi 
Tomate, mozzarella, saumon, anchois et crevettes. 

Arcobaleno 
Tomate, mozzarella, champignons, artichauts, jambon blanc,  

mélange de légumes, gorgonzola et poivron rouge.

De langoustines (de Langostinos)

Tomate, mozzarella, carpaccio de langoustines et recette spéciale.

De lotte (de Rape)

Tomate, mozzarella, carpaccio de lotte et recette spéciale. 

     Pizzas Piccolina 

Bismark
Ciabatta aux légumes
Tonno
Pepperoni
Prosciutto
Margherite

La Trentina

De lotte

Vous choisissez votre pizza que vous aimez!
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