Pâtes
La plume du chef

17,40 €

La petite plume

15,20 €

Le pasticcio

17,00 €

Le pasticcio de Parme

18,10 €

La lasagne aux chicons (en saison)

17,20 €

Les cannellonis

17,20 €

Les cannellonis Parme

18,30 €

Arlequin de pâtes

18,50 €

Penne à la Romagnole

17,40 €

Penne al pesto

16,00 €

Penne al arrabiata

17,40 €

Rigatoni 4 fromages
Rigatoni boscaiola

17,30 €
17,30 €

(Penne, béchamel, sauce tomate à la viande, champignons, fromage gratiné)
(Penne, béchamel, sauce tomate à la viande, champignons, fromage gratiné)

(Feuilles de pâte blanche, sauce béchamel tomatée, jambon cuit, bolognaise, champignons,
Mozzarella, parmesan, gruyère)
(Même recette que le pasticcio avec jambon de Parme)
(Béchamel, chicons étuvés, jambon, œuf dur, mozzarella, parmesan, gruyère)

(Farce de viande de bœuf enroulée de pâtes blanches, sauce béchamel tomatée, parmesan, gruyère)
(Même recette que les cannellonis avec jambon de Parme)
(Émincés de poireaux, fumet de poissons, surimi de crabe, gambas, crème)
(Jambon, petits pois, crème, beurre, échalotes, parmesan)
(Basilic, huile d’olive, pecorino, parmesan)
(Sauce Napolitaine, échalotes, lardons, pili-pili, parmesan)

(Champignons des bois, beurre, fond brun, bouquet provençal, échalotes)

Rigatoni jambon crème
Rigatoni St. Jacques
(Coquilles Saint Jacques, crevettes, sauce homardine, crème ail)

17,30 €
18,50 €

Pâtes
Spaghetti Bolognaise
Spaghetti carbonara

15,40 €
17,40 €

Spaghetti marinara

19,80 €

Tagliatelle au saumon fumé

18,60 €

Tagliatelle scampis 8 pcs

18,70 €

(Lardons, œufs, crème, parmesan, ail)

(Gambas, fruits de mer, scampis, moules, fumet de poissons, huile d’olive, échalotes, beurre)
(Sauce armoricaine, crème, basilic)

(Scampis, fumet de poisson, sauce crème ail tomatée)

Inédits de pâtes
Trio de pâtes

17,50 €

Carré de pâtes

20,80 €

Carré de pâtes aux crustacés

24,10 €

Tagliatelle moules à la Vénitienne crème ail

22,20 €

Tagliatelle moules matriciana

22,20 €

Tagliatelle moules pescatore

22,20 €

Prix par couvert – min. 2 couverts (champignons et lardons, provençale, quatre fromages)

Prix par couvert – min. 2 couverts (champignons et lardons, provençale, quatre fromages, arlequin de
pâtes au surimi de crabe, gambas)
Prix par couvert – min. 2 couverts (langoustines, écrevisses, saumon fumé, surimi de crabe, gambas,
basilic)
(Tagliatelles, fruits de mer, moules, fumet de poissons, huile d’olive, crème, ail, persil, céleri)

(Tagliatelles, fruits de mer, moules, lardons, tomate, crème, ail, persil)
(Tagliatelles, fruits de mer, moules, vin blanc, tomates, basilic, relevées au pili-pili )

