brunch

12:00 - 15:00
ant i pasti

le uova alla
benedicte

pomodori datterini e burrata

Tomates Datterrine et burrata
22€

18.00
Servis avec
pancetta
ou jambon cuit
ou jambon de Parme
ou saumon fumé

salmone affumicato

Saumon fumé et toast chaud
24€
insalata di astice

• Deux œufs au choix et leur toast
(dur, coque, plat)

10.00

• Œufs brouillés nordiques
saumon fumé et ciboulette

16.00

• Œufs brouillés cacio pepe
pecorino toscan et poivre

19.00

• Œufs brouillés carbonara
bacon et crème

18.00

• Œufs brouillés arrabiata
piment

15.00

hamachi crudo tartufato

4.00
• Panier de pains

• Sélection de confitures bio et miel 3.00
7.00
• Baguette, beurre
et sélection de confitures bio et miel
• Granola classique au fromage blanc 7.00
et fruits de saison
9.00
• Bircher muesli bio : 
pomme, cannelle et lait d’amande
3.00
• Yaourt

filetto tonnato della cantinetta

Filet de veau, sauce au thon et câpres
18€
prosciutto di parma

Jambon de Parme
17€

Jambon de Cinta Senese
24€

primi piatti

dolci

pappa al pomodoro e pane raffermo

12.00
• Pancakes, fruits rouges,
crème double et sirop d’érable
9.00
• Tiramisù à la pistache
9.00
• Panna Cotta aux fruits rouges
• Mini pâtisseries 4 ou 6 pièces 9.00/14.00
10.00
• Salade de fruits

Soupe de tomates et pain
16€

pappardelle al ragù di manzo toscano

Pappardelle au ragoût de bœuf toscan
26€

caramelle fatte a mano
al magro di kobe e crema di tartufo

in camicia

• Œufs pochés, saumon fumé, toast 19.00
et ½ avocat
frittata

• Omelette nature

12.00

• Omelette jambon
ou fromage
ou herbes fraîches
ou légumes

15.00

• Omelette blanche nature

13.00

• Omelette blanche jambon
ou fromage
ou herbes fraîches
ou légumes
• Omelette blanche et ½ avocat

16.00

Raviolis faits main au bœuf de Kobe,
crème à la truffe et truffe noire
34€

spaghetti alle vongole

Spaghetti aux palourdes
28€

secondi piatti
tagliata di manzo wagyu

Émincé de bœuf Wagyu, parmesan
et purée de pommes de terre
39€

17.00

Filet de bœuf
38€

scodella toscana

il salato

9.00

Filet de poulet grillé, céréales
et légumes du jour, vinaigrette balsamique
27€
salmone scottato
con crema di carciofi e limone

Saumon mi-cuit à la crème d’artichaut et citron
29€
accompagnamenti

• Saumon fumé, ½ avocat et toast
Toasts sans gluten disponibles sur demande

colada verde 

10.00
Banane, ananas, épinards et lait de coco

matcha , mango e menta 

10.00
Eau de coco, mangue, menthe fraîche,
gingembre et matcha

frutti di bosco 

Lait d’amande, banane, fruits rouges,
avoine, vanille et beurre d’amande

suppl . protéines en poudre

10.00

“vanille” 1.50

le bevande calde

filetto di manzo angus nero

Escalopine de filet de veau au citron
28€

• Pancetta croustillante
• Jambon Gran Biscotto
• ½ avocat, ciboulette,
graines sur toast

i smoothie

carbonara di manzo di kobe

Spaghetti n°7, pancetta de bœuf de Kobe
et parmesan de Kobe fumé
39€

scaloppina di filetto di vitello

• Croissant jambon Gran Biscotto
et fromage

3.00
3.00
3.00
3.00
4.00

lo zuccherato

cinta senese toscana
strapazzate

• 2 mini croissants pur beurre
• 2 mini pains au chocolat
• 2 mini pains au raisin
• Croissant à la crème
• Croissant au farro & quinoa

Salade de homard vapeur, salade sucrine et agrumes
29€
Sashimi de sériole, sauce soja citron de Sicile et truffe noire
24€

le uova biologiche

viennoiserie

2.00
5.00
7.00
13.00

contorni
Puré di Patate Purée de pommes de terre 5€
Patate al Rosmarino Pommes de terre au romarin 6€
Insalata Mista Salade mixte 7€
Spinaci Saltati Épinards sautés 8€
Verdure alla Griglia Légumes grillés 10€
cantinettaantinori.montecarlo

@cantinetta_antinori_montecarlo

té matcha 
8.00
Thé matcha, dattes, beurre d’amande
caffè e cioccolata calda

• Espresso ou décaféiné
• Américain
• Double
• Chocolat chaud

3.80
4.00
5.80
5.00

caffè crema, soia o latte di mandorla

• Café avec une touche de lait
• Cappuccino
• Café crème
• Latte macchiato
(caramel, vanille ou chocolat)
le infusioni

• Immunity : curcuma et miel
• Ginger boost : gingembre frais
• Hot : citron et poivre de Cayenne
• Mint digest : menthe fraîche
• Digest plus : menthe et gingembre
www.cantinettaantinori.mc

3.90
4.90
4.90
5.50

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

