Potages
-Soupe crème de tomates, Minestrone ou de lentilles 5.00€
-Soupe de poissons 8.00€
Salades
-Salade de tomates (Tomates – oignions) 5.00€
-Salade verte 5.00€
-Salade mixte 7.00€
-Salade Il Nabucco (Mixte, Fromage, jambon, de Parme, Saumon fumé) 13.00€
Entrées froides
-Antipasto Italiano (Salades, charcuteries) 11.00€
-Carpaccio de bœuf ou de Saumon frais 12.00€
-Jambon de Parme 12.00€
-Jambon de Parme & melon 13.00€
-Saumon fumé sur toasts 14.00€
-Salade folle de foie gras , Saumon fumé aux crevettes grises 14.00€ -Foie gras sur son toast et assortiment de
confitures 14.00€
Entrées chaudes
-Aubergines Parmigiana 11.00€
-Calamars Frits 11.00€
-Scampis frits 12.50€
-Fondues au Parmesan , - croquettes de crevettes «maison» 12.00€
-Toasts aux champignons 10.00€
-Crottin de Chavignol (fromage de chèvre et miel) 12.00€
-Raviolis de homard 13.00€
-Gambas grillés 13.00€
-Scampis sauce au choix (Crème de tomate, à l’ail, crème & ail, Al Pesto, Diavola, Pizzaiola) ,Scampis «maison»
(scampis Indien au curry & pommes) 13.00€
-Samosa mixte Indien (Croquettes fourrées aux petit pois, viande et épices) 11.00€
Poissons
-Noix de Saint-Jacques aux chicons 19.00€
-Anguilles au vert 18.50€
-Sole Meunière 21.00€
-Sole grillée 21.00€
-Mixed-grill de poissons 21.00€
-Saumon grillé 18.00€
-sauce crevettes grises 3.00€
(Accompagnement au choix: Frites; Pâtes; Pommes natures; Riz.)
Viandes
-Escalope de veau poêlée sauce au choix 15.00€
(Citron; Estragon; Gorgonzola; Marsala; Pizzaiola; Indienne)
-Escalope Milanaise 15.00€
-Escalope aux aubergines ou brocolis 15.00€
-Escalopes maison (jambon de Parme, Fromage, crème et tomates) 16.00€
-Cordon bleu 15.00€
-Filet d’agneau au thym frais ou estragon 20.00€
-Rognons de veau Beaugé 17.50€
-Ossobuco Maison 16.50€
-Magret de canard aux oignons confits ou à l’orange 18.00€
-Ris de veau sauce Archiduc 20.00€
-Entrecôte Argentine Grillée ou poêlée 17.00€
-Filet pur Grillé ou poêlé 19.00€
-Steak grillé ou poêlé 16.00€
-Brochette de bœuf 16.00€
Sauces aux choix: + 3.00€
Archiduc; Béarnaise; Dijonnaise; Gingembre; Gorgonzola,Pizzaiola; Poivre vert; Provençale; Choron.
Accompagnement au choix
( Frites; Pâtes; Pommes nature; Riz et d’office légumes ou salade.)
Pâtes
-Cannelloni (pâtes avec Ricotta) 11.00€
-Lasagne 11.00€
-Lasagne au Saumon fumé 15.00€
-Le quatuor de pâtes 16.50€
Pâtes au choix: pennes; Spaghettis; Tagliatelles; Tortellinis.
-Al pesto (Huile d’olive, Persil, Basilic) 11.00€
-Bolognaise (sauce tomate et viande hachée) 11.00€

-Brocolis (Brocolis, crème) 11.00€
-Diavola (sauce tomate, piments verts) 11.00€
-4 fromages 13.50€
-Carbonara (viande de porc, œufs, crème) 11.00€
-Végétarien 11.00€
-Fruits de mer (sauce tomate, fruits de mer) 13.00€
-Jambon, tomates, crème 11.00€
-Vongole (poissons vongole) 17.00€
-Saumon 15.00€
-Scampis (sauce tomate, scampis) 16.50€
-Maison (Tomate, champignons, 4 fromages) 14.00€
-du Chef (Scampis, écrevisses, légumes) 17.00€
Tous nos plats sont préparés uniquement avec des produits frais et de qualité
Pizzas
Toutes nos pizzas sont garnies de sauce tomate et mozzarella
-Marinara (Ail, origan pas de Mozzarell) 7.00€
-Margheritta (Origan) 8.00€
-Veneziana (Oignons, Origan) 10.00€
-Messicana (Salami, Origan) 10.00€
-Vesuvio (Piments, Oeufs, Origan) 10.00€
-Prosciutto (Jambon, Origan) 10.00€
-Napoli (Anchois, Câpres, Olives, Origan) 10.00€
-Regina (Champignons, Jambon, Origan) 10.00€
-Romana (Champignons, Oignons, Poivrons, Olives) 10.00€
-Funghi (Champignons, Origan) 10.00€
-Calzona (Champignons, Jambon, Origan, Salami) 10.00€
-Bolognèse 10.00€
-Hawaï (Jambon, Ananas, Origan) 10.00€
-Tonno (Oignons, Thon, Câpres, Olives, Origan) 10.00€
-Fiorentina (Salami, Epinards, Ail, Origan) 10.00€
-Capriciosa (Tomates, Mozzarella en morceaux) 10.00€
-Végétariana (légumes de saison) 11.00€
-Quattro stagioni (Champignons, Salami, Jambon, Artichauts, Olives) 11.00€
-Tettona (Champignons, Jambon, Salami, Œuf, Origan) 11.00€
-Paesana (Oignions, Salami, Jambon, Pancetta) 11.00€
-Calamars et ail 12.00€
-Gorgonzola (Gorgonzola, Origan) 12.00€
-Deliciosa (Jambon de Parme, Origan) 12.00€
-Fruits de mer (Fruits de mer, ail, Origan) 12.00€
-Quattro Fromaggi (4 fromages, Origan) 12.00€
-Pizza du chef (Scampis, Champignons) 13.50€
-Pizza maison (Epinards, Saumon fumé, Origan) 13.50€
Toutes nos pizzas peuvent être emportées. Demandez notre tarif «pizzas à emporter»

Plats en sauce
-Filet de poulet 15.00€
-Filet d’agneau 20.00€
-Bœuf 18.00€
-Scampis 18.00€
-Poissons 18.00€
Sauce au choix
Korma, Masala, Madras, Vindaloo, Curry légumes, Epinard, Gingembre, Curry
-Plat végétarien 14.00€
Accompagnement: Riz Basmati ou Nan
Desserts
-Cassata siciliana, Tartufo, blanco, Tartufo negro 5.30€
-Tranche Milanaise 5.20€
-Soufflé au Grand Marnier 5.60€
-Mousse au chocolat 5.00€
-Tiramisu 5.00€
-Sabayon maison 5.00€
-Sabayon du Chef (avec glace vanille) 6.00€
Glaces
-Brésilienne 5.00€
-Sorbet 5.00€

-Dame blanche ou noire 5.00€
-Chocolat; Moka; Vanille 4.00€
Crêpes
-Sucre 4.00€
-Mikado (avec boule de glace) 5.50€
-Maison (Mikado + Grand Marnier) 6.00€ -Fromages du marché 6.00€
********
~~Suggestions
Raviolis de ris de veau aux champignons des bois-14€
Toast champignons au foie gras-14€
Balluchon de saumon fumé aux crevettes grises -14€
Tortellinis jambon cru -13€ ou plat (18€)
Scampis aux citron vert -13€ ou plat (19€)
*****
Filet de agneau crème à la pomme et massala parfumé à la truffes20€
Foie de veau sauce poivrade, accompagnée rösti-20€
Filet d’elbot, sauce crevettes grise-20€

*********
~~Menu du mois 27€
Terrine de lapin aux Noisettes, Toasts Confiture et salade
ou
Calamari fritti au Tartre
*****
Escalope de Veau champignons des Bois
ou
Bœuf aux Epinards, parfumé Gingembre
ou
Medallion de Sole aux chicons
******
Café glace

