RESTAURANT

PIZZERIA

POUR COMMENCER

• Skizza/ pâte sans levure

La calabra : fenouil et oranges 

10

• La véritable napolitaine

La napoletana : mozzarelline panée et frites (4pc)  8

MARGHERITA tomate, mozzarella, basilic

16

La pugliese : bruschetta d’Altamura, huile et ail 

6

SALAMINO tomate, mozzarella, salami piquant

18

Il modenese : gnocco frit et fondue aux fromages 

12

Il parmense : jambon cru de Parme AOP 

BOSCAIOLA mozzarella, brie, gorgonzola,
scamorza, champignons

22

14

DIAVOLA mozzarella, ricotta, n’duja,
peperoni, câpres, olives

18

Bruschetta d’Altamura avec cru, roquette et bufala  19

BIANCA burrata, mozzarella,
petites tomates, basilic

22

Moscardini alla Luciana et 
croûtons de pain d’Altamura

22

BRESAOLINA bufala, bresaola,
roquette, huile, citron (cru)

22

Poulpe à la plancha, crème de pois chiches 
et croûtons de pain

19

SALMONE saumon fumé, oignons rouges, 
câpres et stracciatella

22

TARTUFO CULATELLO truffe noire, mozzarella, 
culatello di Zibello, Parmigiano

28

TREVISANA saucisses, radicchio, provola

22

ANTIPASTI
Vitello tonnato “La Salière”

18

Friture de courgettes et calamars, sauce jalapeno 22
Tartare de crevettes rouges de Mazara del Vallo 

22

Minestrone “La Salière”

14

Antipasto “La Salière” 

29

SPECIALITA SETTIMANALI
LUNDI pasta e fagioli
MARDI maccheroni alla carbonara
MERCREDI mozzarelle gourmet
JEUDI ossobuco en gremolada
VENDREDI foie à la vénitienne
SAMEDI crevettes grillées
DIMANCHE soupe de poisson

CALZONE
CLASSICO jambon cuit, mozzarella, tomates

18

BACIO tomates, mozzarella di bufala,
épinards, jambon de Parme

22

SALADE
Feta, laitue, tomates jaunes et rouges 

16

Poulet, quinoa et légumes croquants

18

Artichauts, crevettes et grenade

20

SPÉCIALITÉS LA SALIÈRE

PÂTES ET RISOTTO
Pappardelle al telefono 

18

Spaghetti aux tomates de Piennolo AOP et basilic 

18

Cannelloni à la viande blanche

22

Paccheri, boulettes, tomates, pecorino

22

Tagliatelle alla bolognese, reggiano 

22

Risotto aux fruits de mer

29

SECONDI
Milanese “La Salière”

29

Piccatina de filet de veau au citron

29

Filet de poulet au curry et riz basmati

26

Tagliata de bœuf Black Angus, roquette et grana

32

Filet de saumon, asperges grillées 

26

Filet de turbot, pommes de terre et olives 

29

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes de terre au romarin

6

Epinards à la florentine

8

Légumes grillés

8

ROTOLO crescenza, jambon de Parme,
roquette, truffe noire

22

ROBIOLA crescenza, truffe noire

22

BUSINESS LUNCH
PRESTO 15
Antipasti du jour
Verre de vin
Café
PRESTO 18
Pâtes du jour
ou
Risotto du jour
Verre de vin
Café

I SECONDI 23
Poisson du jour
ou
Viande du jour
Verre de vin
Café
DOLCE FORNO 6
Dessert du jour

MENU SOIR

40€
Spécialité “La Salière”
ou
Plat du jour
Dessert
Vin
Café

NB : sur demande, les plats avec symboles peuvent être sans gluten

ou végétarien

MENU ENFANT
jusqu’à 12 ans
12€
Pâtes
ou
Pizza
ou
Hamburger
ou
Milanese
Boisson

