les
formules
Valables uniquement le midi,
du lundi au vendredi

Dolce
vita
entrée du jour

les entrées

les plats

Les minis Pan Bagnat
18€

Les pâtes au pesto & pignons grillés

Les petits farcis
24€

li raviolini e la trìfoula

lou pan bagnat
lou farcit

la toumati

La tarte tatin de tomates, sablé parmesan
& pistou
26€

lou pestou
28€

Les raviolini
à la crème de truffe & truffe d’été
36€

le couniéu

la pizzetta

Le lapin à la niçoise

lou pebroun

lou dreligni

La pizza à la crème & truffe d’été
43€

34€

+

Les poivrons confits & chips d’ail
15€

Le filet de loup vapeur,
courgette trompette & artichauts frits

26.00€

Les spécialités monégasques à partager
22€

la palaigo

la pâte du jour

barbagiuan
maraviho

Le suprême de potiron aux châtaignes
18€

clausisso

Les huîtres Perles de Monaco
22€

Pesce
e vino

entrée du jour
+

poisson
ou
viande

29.00€

la burrata

La burrata aux trois tomates, avocat
& pistaches caramélisées
26€

l’archicòta

La salade d’artichaut, anchoïade & copeaux
de Parmesan
25€

lou toun e esperido

Le carpaccio de thon aux agrumes
& huile d’olive de l’arrière pays
29€

ensalado

La véritable salade niçoise
25€

li ligouban

Les crevettes tièdes, huile d’olive & citron
de Menton
26€

43€

La sole ensoleillée grillée ou meunière
54€

lou toun

La tranche de thon à la Méditerranéenne,
olives Taggiasche & citron
34€

lou boio

L’escalopine de veau au citron
33€

lou estocafic

Le stockfish tradition, bouquet garni
& olives noires de Nice
31€

les plats signature
li penne Maison Fonfon
Le penne Maison Fonfon,
notre spécialité
35€

poulanchoun

Le poulet fermier,
sauce crèmeuse aux morilles & cèpes
110€ pour 2

carnifaio

La côte de bœuf Origine Canada
150€ pour 2

les accompagnements
Le maïs grillé 8€

Les légumes de saison 8€

Les pommes de terre au four 8€

les desserts
tourroun

Le nougat glacé à la fleur d’oranger,
pignons & noisettes
15€

cacau

La mousse au chocolat noir
15€

poumo

lou angnèu

La tarte au citron meringuée
15€

36€

napèio

Les côtelettes d’agneau à la fleur de thym
& caviar d’aubergine

Les profiteroles vanille & chocolat noir
15€

