French menù

-Terrine de Patè de Le Barrique avec de la confiture **

French menù

euro 9,00

Allergeni: 7; 12.

-Flan de Courgette avec de fromage et de truffe

euro 13,00

Allergeni:3;7.

-Burrata de Battipaglia avec anchois ** et pain croustillant

euro 10,00

Allergeni: 7; 4;1.

-Soupe de mer *

euro 12,00

Allergeni: 1; 4.

-Soumon Tartare avec de fruit de bois et vinaigre balsamic **

euro 14,00

Allergeni: 4; 12.

-Poulpe Sauté aux legumes **

-Magret de Canard miel et truffe et legumes **
-Trance de Boef sur créme de Gorgonzola e pommes **
-Porc Fillet a le amandes sur crème de pruneaux**
-Crouton de poulpe avec la crème de fromage doux

euro 16,00

-Saumon avec pepperoni*

euro 18,00

Allergeni: 4;7

-Pici Pasta avec ragù de porc et de la cremé de pomme

euro 12,00
euro 10,00

Allergeni: 7; 12

Allergeni :3; 7; 12.
Allergeni: 3;7; 12.

euro 10,00

Allergeni: 3;7; 12.

euro 12,00

Allergeni: 3;7; 12.

euro 12,00

Allergeni: 7; 12.

-Tortelli avec langustine des tomates cerises et cremé de Brandy euro 14,00
Allergeni: 3;7; 12.

-Lasagnette avec calamars et courgette

euro 13,00

Allergeni: 3;7; 12.

-Verts Gnocchi avec crevette et bacon

euro 16,00

Allergeni: 4

Allergeni: 7

-Riz Venus avec le poulpe et brocoli **

euro 18,00

Allergeni: 1;4;7

-Plateau de Fromages assortis avec confiture**

-Pappardelle pasta avec le Champignon

euro 16,00

Allergeni: 7; 8

---------------------------------------------

-Maltagliati pasta avec de cremé de Lardo et chou noir

euro 20,00

Allergeni: 7.

-Morue a L’Isolana avec les olives *

Allergeni: 1

-Spaghetti avec petite tomate et pesto de roquette

euro 22,00

Allergeni: non rilevanti

euro 12,00

Allergeni: 4.

-Assortiment de Crouton “Le barrique” per 2 pax.

Allergeni: 7; 12.

euro 14,00

-Grand Plateau Assorti Le Barrique **per 2 pax

euro 14,00
euro 20,00

---------------------------------------------Garnitures** :(Legumes Grillès; pomme de Terre roties;Les epinards)
euro 5,00
-Gateaux de notre production:
euro 6,00
-Service avec la petit mise en bouche:
euro 3,00
-Supplèment de trouffe:
euro 5,00
*En cas de manque de produits frais, produits surgelès peuvent etre utilisès
*Dans le respect de la règlementation actuelle sur la clientèle demande peut figurer à la liste des allergènes

** Sans Gluten

