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Bouchées et entrées 
froides

Antipasti à l’italienne



Antipasti à 

l’italienne

Légumes marinés : 
assortiment de légumes 
(artichauts, poivrons, 
aubergines, courgettes, 
fleurs de brocolis…) grillés et 
marinés pour une assiette 
colorée

Salade Pavarotti : des 
olives, des poivrons rouges 
fourrés au thon, des 
bocconcini de mozzarella



Antipasti à 

l’italienne

Gambas, poitrine fumée et 
houmous

(gambas : origine selon 
arrivage, porc origine UE)

Carpaccio de Saint-Jacques, 
truffe de mer (ormeaux) et 
fleurs de courgette

(coquillages en saison : 
origine selon arrivage)



Antipasti à 

l’italienne

Salade de bulots au fenouil 

et aux fruits de la passion

(coquillages en saison : 
origine selon arrivage)

Sushi napolitain : saumon 
bio fumé par nos soins, 
autour d’un bocconcino de 
mozzarella di bufala, 
réduction de vinaigre 
balsamique

(saumon bio d’Ecosse)



Antipasti à 

l’italienne

Carpaccio d’espadon

(espadon, origine selon 
arrivage)

Carpaccio de saumon 

mariné au citron et à l’aneth

(saumon bio d’Ecosse)



Antipasti à 

l’italienne

Salade de calamars



Antipasti à 

l’italienne

Tartare de bœuf

(viande bovine française)

Et fleurs de brocoli

Et courgettes marinées au 

citron



Antipasti à 

l’italienne

Vitello tonnato : carpaccio 
de veau mi-cuit, sauce au 
thon et aux câpres

(viande bovine française)

Lotte bardée, caviar 
d’aubergine, fleur de 
courgette

(poisson : origine selon 
arrivage ; porc : origine UE)



Antipasti à 

l’italienne

Millefeuille de poire et 

gorgonzola

Mousse de ricotta, miel et 

noisette



Bouchées et entrées 
chaudes

Antipasti caldi



Antipasti caldi

Paccheri : grosses pâtes 
courtes  en forme de tube, 
typiques de la cuisine 
napolitaine traditionnelle.

Ici, farcies au pesto 
d’aubergine,  panées, 
services avec une sauce 
tomate et du parmigiano 
reggiano

Arancini : spécialité 
sicilienne de risotto, 
agrémenté d’une sauce au 
bœuf et aux petits pois

(viande bovine française)



Antipasti caldi

Œuf poché, asperges 

sauvages, sur un lit de 

polenta croquante, éclats 

de truffe blanche



Pizzas

Pour le plaisir des petits et 
grands, un grand choix de 
pizzas peuvent être 
confectionnées sur place 
lors de vos événements, 
classiques et savoureuses :

-Pizza Regina (jambon 
artisanal, mozzarella, 
champignons)

-Pizza végétarienne aux 
légumes marinés

-Pizza gorgonzola – pancetta

- Pizza forestière : sauce 
potiron, speck et 
champignons

-Pizza 5 fromages, pizza 4 
salami… Et bien d’autres !



Plats de pâtes

Pasta



Pasta

Cannelloni maison :

-À la truffe et au parmigiano 
reggiano

-À la ricotta, mozzarella, au 
pesto et au basilic, sauce 
tomate

-Regina : jambon, ricotta, 
mozzarelle et champignons 
de Paris, sauce forestière

-A la ricotta et au speck, 
sauce au potiron

-Et bien d’autres recettes 
encore !



Pasta

Lasagne bolognese

(viande bovine française)

Conchiglioni farci épinards -
ricotta



Pasta

Spaghetti alla vongole

(palourdes)

Spaghetti à l’espadon, 
aubergines grillées, tomates 
cerises et pignons



Plats principaux

Piatti principali



Risotto

Risotto gorgonzola et poire, 
brisures de speck
croustillant

(viande de porc origine UE)



Viandes

Côtes d’agneau rôties au 

romarin, polenta crémeuse 
au parmigiano reggiano 

(viande origine France)

T-bones de veau parfumés 
du Chef, courgettes à 
l’escabèche

(viande origine France)



Viandes

Souris d’agneau confites au 
vin rouge sicilien, purée de 
pomme de terre au 
parmiggiano regiano



Viandes

Côte de veau milanese, 
speck et scamorza

Tournedos de veau, 
pancetta, ricotta, pistaches, 
sauce au miel

(veau et porc origine UE)



Végétariens

Aubergines à la parmigiana

: mille-feuille d’aubergines, 
tomates et mozzarella



Accompagnements

Paniers croustillants de 

parmigiano reggiano et 

légumes croquants à la 
napolitaine

Gatto di patate : spécialité 
napolitaine à base de 
pomme de terre, cœur de 
mozzarella di bufala, 
scarmoza fumée et salami 
napolitain



Accompagnements

Fleurs de courgettes 
marinées 



Bouchées sucrées et 
desserts

Dolci



Dolci

Farandole de desserts 
sélectionnés par le Chef :

-Babas au limoncello

-Parfaits au citron

-Tropézienne italienne 
(poire et ricotta) 

-Moelleux chocolat et 
aubergine

-Cassata : gâteau de Pâques 
traditionnel sicilien, d’un 
biscuit de type génoise, pâte 
d’amande, pépites de 
chocolat, et décoré de fuits 
confits



Dolci

Cannoli : spécialité 
sicilienne, composée d’un 
biscuit croquant fourré de 
crème sucrée à la ricotta et 
aux pépites de chocolat, 
décorée de fruits confits, 
fruits frais, pistaches…


