
Bienvenu au Mare Nostrum 
Aujourd'hui 4 février 2023 Toi nous avons préparé 

*Apéritifs mixte : € 22 

Une série d'entrées avec du poisson et différentes cuisines, pour une vue sur notre 

style de cuisine, préparé selon la disponibilité du marché et l'imagination des 

cuisiniers et en quantités telles qu'elles permettent la poursuite du dîner 

Sinon quelques goodies de la soirée : 

Huîtres de Marennes-Oleron  6 € pièce 

Tartare de thon ( Gr. 150) à la truffe ligurienne Bianchetto Gr. 6 € 30 

Crevettes de Ligurie grillées     32 € 

*Pâtes : 18 EUR/ 12 EUR (moitié portion) 

Gnocchis de pommes de terre aux gambas et crevettes mantis, battus et laissés 
fondre en cours de cuisson avec tomate, oignon, herbes fraîches et œufs de mulet 
râpé artisanal de Cabras 

Spaghetti alla chitarra aux moules et aux palourdes, ouvert dans une casserole 

avec de l'huile d'olive extra vierge et de l'ail ajouté et retiré, décortiqué et cuit 

avec de la tomate et du basilic 

Tagliatelle avec calmars et leur bouillon rôti, complétés par une pincée de 

muddica de pain grillé 

Busiate de blé bio Tumminia avec ragoût napolitain de thon et sériole avec 
tomate, oignon, un goût de bacon et salata de ricotta râpée 

Linguine de Gragnano aux oursins de la mer Cantabrique (portion entière 

seulement ou une divisée par deux)  25 € 

* Secondes : 26 € 
 

Cru méditerranéen aux crevettes roses, crevettes mantes, langoustines et lamelles 

de bonite aux épices, tout ligurien, crevettes rouges de Mazara et tartare de thon à 

l'huile, citron et sel de Cervia, escargot de Bulot et huître de Marennes-Oleron 

Lotte en bouchées, palourdes, moules et calamars cuits en papillote sur l'assiette 

pour simuler la cendre du braise avec huile, herbes frais et verser De anchois de 

Cetara, servi sur fond marin et croûtons de focaccia 

Loup de mer a la sicilienne avec câpres Salina, olives noires, oignon, tomates 

cerises, herbes et pommes de terre Vitellotte de Tuscia gratinée au four avec 

chapelure aux herbes et servie sur une sauce tomate au parfum de bois 

Filet de morone (sériole des fonds marins) et légumes cuits à basse température, 

cuit grillé avec de l'huile d'olive extra vierge et des herbes fraîches, servi avec de 

la confiture maison d'oignons et de poivrons en accompagnement 

Friture poisson mélangé, frit avec de l'huile d'olive extra vierge sicilienne 

Crevettes de Ligurie grillées     32 € 
 

Composez vous-même un menu dégustation de votre choix : 
Menu dégustation pour Contre. choix pour 60 € avec Le apéritifs mixte, ½ 

d'abord et 1 deuxième, offert par nous doux, eau et café (hors vin) 

 
Tartare, linguine et gambas peuvent être inclus dans le menu dégustation avec la différence de prix 

par rapport aux autres plats 
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