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SEULEMENT

DISPONIBLE

SCAN
POUR

MENU
ONLINE

Apéritifs
BRUSCHETTE

Ingrédients: toast, ail frais, tomates, origan.

FROMAGE FRAIS FAIT MAISON
Ingrédients: fromage frais fait maison (lait, vinaigre de riz), olives noires ou piment frais.

SALADE de MER
Ingrédients: calamars, pommes de terre, olives noires, ail, persil.

Plats cuits au four
LASAGNE à la BOLOGNAISE

Ingrédients: pâte (farine, oeufs), sauce bolognaise (oignons, carottes, viande de porc, tomates), besciamelle (farine, beurre, lait, noix de muscade).

LASAGNE aux AUBERGINES
Ingrédients: pâte (farine, oeufs), sauce (oignons, aubergines, tomates), besciamelle (farine, beurre, lait, noix de muscade).

CREPES aux POMMES de TERRE
Ingrédients: crepes (oeufs, beurre, farine, lait), remplissage (p. de terre, oignons, v. de porc), besciamelle (farine, beurre, lait, noix de muscade).

CREPES à SPINACH
Ingrédients: crepes (oeufs, beurre, farine, lait), remplissage (spinach, fromage, poireau), besciamelle (farine, beurre, lait, noix de muscade).

CREPES au FILET de PORC et POIS
Ingrédients: crepes (oeufs, beurre, farine, lait), remplissage (viande de porc, pois, poireau), besciamelle (farine, beurre, lait, noix de muscade).

Boulettes de pommes de terre
BOULETTES de POMMES DE TERRE au TOMATES FRAÎCHES

Ingrédients: boulettes (farine, pommes de terre), sauce (poireau, tomates), tomates fraîches, Parmigiano Reggiano.

BOULETTES de POMMES DE TERRE à la SAUCE BOLOGNAISE 
Ingrédients: boulettes (farine, pommes de terre), sauce bolognaise (oignons, carottes, viande de porc, tomates), Parmigiano Reggiano.

CHICCHE della NONNA
Ingrédients: chicche (farine, pommes de terre, feuilles de papaye), sauce (poireau, tomates), fromage frais fait maison (lait, vinaigre de riz).

Les pâtes Barilla
à la SAUCE BOLOGNAISE

Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sauce bolognaise (oignons, carottes, viande de porc, tomates).

aux TOMATES FRAÎCHES
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sauce (poireau, tomates), tomates fraîches.

au THON
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sauce (ail, oignons, tomates, thon à l'huil).

en blanc, avec le PORC HACHÉ ÉPICÉ
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, viande de porc, piment frais, poireau.

aux OLIVES
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sauce (oignons, tomates, olives noires, olives vertes).
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aux AUBERGINES
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sauce (oignons, tomates, aubergines).

ARRABBIATA
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, ail, piment frais, tomates.

AIL, HUIL e PIMENT FRAIS
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, ail, piment frais, huil.

CARBONARA
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, viande de porc, oeufs, poivre noir.

LAMPEDUSA
Ingrédients: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sauce (ail, oignons, tomates, poisson, olives noires, capperi), persil frais.

Risotti & Co.
RISOTTO à la CITROUILLE

Ingrédients: riz, citrouille, viande de porc, oignons, bouillon fait maison (boeuf, poulet, oignons, carottes), Parmigiano Reggiano, beurre.

RISOTTO aux ASPARAGUS BLANC
Ingrédients: riz, asparagus blanc, oignons, bouillon fait maison (boeuf, poulet, oignons, carottes), Parmigiano Reggiano, beurre.

RISOTTO aux CHAMPIGNONS “PORCINI” ITALIENS
Ingrédients: riz, champignons, oignons, bouillon fait maison (boeuf, poulet, oignons, carottes), Parmigiano Reggiano, beurre.

RISOTTO aux FLEURS de PAPAYE
Ingrédients: riz, fleurs de papaye, safran, oignons, Parmigiano Reggiano, beurre.

SUPPLÌ’
Ingrédients: riz, sauce bolognaise (oignons, carottes, viande de porc, tomates), oeufs, chapelure.

RISOTTO aux CALAMARS
Ingrédients: riz, calamars, ail, persil, tomates, beurre.

Soupes
SOUPE CREAM

Ingrédients: pommes de terre, carottes, chou, poireau, persil frais, poivre noir.

SOUPE KALINAUN
Ingrédients: pommes de terre, carottes, poireau, boulettes de viande de porc, pâte, persil frais e poivre noir.

SOUPE de MER
Ingrédients: calamars, oignons, sauce tomates, pois, piment frais, ail, persil frais.

Plats principaux
POULET RÔTI avec POMMES DE TERRE

Ingrédients: poulet, pommes de terre, poivre noir.

CUISSES de POULET au CITRON
Ingrédients: poulet, oignons, jus de citron.

ESCALOPES de PORC pané
Ingrédients: viande de porc, oeufs, chapelure.

FILET de PORC au LAIT
Ingrédients: filet de porc, oignons, lait, poivre noir, coriandre.
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POISSON au “CARTOCCIO”
Ingrédients: poisson, olives noires, tomates, poireau, ail. Cuit au four fermé dans une feuille d’aluminuim.

FISH & CHIPS
Ingrédients: poisson dans “pastella” (eau, farine, salt), pommes de terre.

POISSON au FOUR avec POMMES DE TERRE
Ingrédients: poisson, pommes de terre, poivre noir.

OMELETTE aux AUBERGINES
Ingrédients: oeufs, aubergines, oignons, poivre noir.

OMELETTE aux POMMES DE TERRE
Ingrédients: oeufs, pommes de terre, oignons, poivre noir.

CALAMARS FRITS
Ingrédients: calamars, farine.

Plats indonésiens
BABI KECAP - Filet de porc cuit à la sauce soja

Ingrédients: filet de porc, oignons, sauce soja, gousses, gingembre, noix de muscade, saveurs locales.

SATE-GARO SAPI - Filet de boeuf cuit à la sauce arachides
Ingrédients: filet de beouf, arachides, oignons, petits oignons rouges, saveurs locales.

IKAN SANTAN - Poisson cuit au lait de coco
Ingrédients: poisson, lait di coco, oignons, pommes de terre, curcuma, ail, gingembre, piment frais, saveurs locales.

BABI RICA - Filet de porc épicé
Ingrédients: filet de porc, piment frais, tomates, gingembre, oignons, poireau, oignons rouges, saveurs locales.

NASI GORENG - Riz cuit à la vapeur avec des légumes et de la viande de porc
Ingrédients: riz, sauce tomates, carottes, chou, viande de porc, poireau, oignons, sauce soja, poivre noir.

MIE / BIHUN GORENG - Spaghetti aux oeufs / Spaghetti de riz
Ingrédients: spaghetti aux oeufs ou spaghetti de riz, légume local, poireau, oignons, viande de porc, sauce soja.

Les grillades
Le POISSON du JOUR

Ingrédients: poisson servi avec persil frais.

BROCHETTES de CALAMARS
Ingrédients: calamars, citron, piment frais.

CUISSES de POULET
Ingrédients: poulet, sauce fait maison, servi séparément (arachides, oignons, petits oignons rouges, sauce soja, sucre de palme, saveurs locales).

BROCHETTES de FILET de PORC
Ingrédients: filet de porc, oignons, poivre noir, coriandre.

VENTRE de PORC
Ingrédients: ventre de porc, poivre noir.

Salades
VOUS POUVEZ MÉLANGER COMME VOUS VOULEZ...
...avec ces ingrédients: tomates, chou, carottes, origan, olives noires, thon à l'huil.
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Plats d'accompagnement bouillis
POIS au POIREAU
Ingrédients: pois, poireau.

AUBERGINES “alla MAMMA”
Ingrédients: aubergines, oignons, piment frais.

MAIS au POIREAU
Ingrédients: mais, poireau, ail.

FLEURS de PAPAYE
Ingrédients: fleurs de papaye, ail. Très amer.

LÉGUMES avec SPAGHETTINI de RIZ
Ingrédients: spaghetti de riz, carottes, pommes de terre, haricots verts, oignons.

ÉPI de MAIS

Plats d'accompagnement frits
BAWAN – Légumes mélangés frits

Ingrédients: carottes, poireau, haricots verts, oeufs, chou, farine.

PERKEDEL MILU - Mais frit
Ingrédients: oeufs, mais, poireau, farine, persil, menthe.

AUBERGINES frites “in PASTELLA”
Ingrédients: aubergines, “pastella” (eau, farine, salt).

POMMES de TERRE FRITES   -   CHIPS
Ingrédients: pommes de terre.

POMMES de TERRE FRITES   -   STICK
Ingrédients: pommes de terre.

Plats d'accompagnement au four
CITROUILLE RÔTI

Ingrédients: citrouille, poivre noir.

POMMES de TERRE RÔTI
Ingrédients: pommes de terre, poivre noir.

GÂTEAU de POMMES DE TERRE
Ingrédients: pâte (eau, farine, salt, huil), oignons, viande de porc, pommes de terre, poivre noir.

GÂTEAU de CHOU
Ingrédients: pâte (eau, farine, salt, huil), chou.

OIGNONS OSSEUX
Ingrédients: oignons, pommes de terre, viande de porc, persil, poivre noir, oeufs.

Desserts
Disponible pour le dîner, une sélection délicieuse de desserts faits maison au moment.

Si vous avez des allergies alimentaires ou s'il y a des ingrédients 
que vous n'aimez pas, veuillez le signaler à notre personnel.


