VENEZ EN FAMILLE !

Célébrons

BR U N C H D E P Â QU ES 55€
D I M ANCHE 1 & LUNDI 2 AVRIL 2 0 1 8

ANTIPASTI
SOUPES CHAUDES

Ribollito de légumes d’hiver et pois chiches, croûtons de pain doré
ANTIPASTO BAR

Légumes aux vinaigres : radis, navets, carottes, champignons, betteraves, choux-fleurs
Légumes croquants : carottes, courgettes, concombres, tomates
Légumes grillés : courgettes, aubergines, tomates, poivrons, oignons, artichauts violets
Les feuilles : mesclun de jeunes pousses, roquette & épinards
Condiments : cornichons, olives, pickles, vinaigrette balsamique
SALADES COMPOSÉES

Salade de brocolis, mozzarella, pousses d’épinards, tomates cerises, olives et pesto
Salade d’endives, poires, raisins secs, jambon de Parme, pecorino et œufs de caille
Salade de concombres, tomates, olives, croûtons de focaccia, oignons rouges et mâche
LES ASSIETTES

Assiette de charcuterie italienne
Assiette de tomates et mozzarella
Assiette d’œufs : mimosa, diable, herbes….
Assiette de tartare de bœuf aux condiments
CÔTÉ MER

Banc d’huitres, poissons froids, fumés et marinés
(espadon, truite et cabillaud)
À LA COUPE

Gigot d’agneau "Pascal" rôti à la Romaine
"Torta Pasqualina"
FROMAGES

Plateau de fromages affinés, gorgonzola à la cuillère

PIATTI PRINCIPALI
VIANDES

Agneau Pascal rôti à la Romaine
Bacon fumé, saucisses, oignons
POISSONS

Caccucco de poisson et calamars
GARNITURES

Pommes grenailles rôties à la crème de gorgonzola
Primavera de légumes
LES ŒUFS

Œufs Bénédicte
Œufs brouillés
Œufs frits
Œuf à la Florentine
Animation
Rigatoni pointes d’asperges

DOLCEZZE
VERRINES

Pana cotta mangue jasmin
Œufs à la neige, caramel, passion
Poire rôtie, crémeux à la ricotta
Soupe de clémentines à la réglisse
TARTES

Pavlova tout chocolat
Tartelette pistache, fruits rouges
Tartelette praline rose meringuée
ENTREMETS

Soretta Coco
Tiramisu café
Opéra pistache
Cake chocolat
Tranche : la colombe
PASTIERA

Assortiment de gâteaux secs
Œufs en chocolat / friture chocolat
FRUITS

Fruits frais de saison
Fruits coupés et corbeille de fruits

FÊTEZ PÂQUES

EN FAMILLE
. AU Z U C CA .

