Les Entrées
Hors d’oeuvre du lac
Lavaret fumé du lac
Paté de poisson
Poisson séché du lac
Saumon fumé
Assiette de charcuterie
Bresaola (Viande de bœuf séchée)
Jambon de Parme
Jambon de Parme et melon
Carpaccio de bœuf cru, avec parmesan et roquette
Caprese (salade de tomates et mozzarella)
Assortiment de légumes variés grilles

€ 16,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 10,00

Les Salades
La Punta (Salade, carottes, tomates, la mâche, jambon, fromage, œuf dur, noix)
Tonno (salade verte, haricots verts, oignon rouge, thon)
Lavarello (Lavaret, mâche, oignon rouge,tomates)

€ 13,00
€ 12,00
€ 12,00

Les Pâtes
Spaghetti avec bottarga du lac (Poutargue du Lac)
Riz et filets de perche
Tagliatelle au saumon
Spaghetti tomates et basilic
Trenette au pesto
Fettuccine à la sauce bolonaise
Penne à la mode du chef (Lard, sauce tomates, crème fraîche)
Pizzoccheri à la valtellinese (Nouilles à la farine sarrasin)
Tortelli au salade de Trévise
Tortellini creme fraiche et jambon
Ravioli au beurre et sauge
Ravioli à la sauce aux noix
Gnocchi de pommes de terre au gorgonzola
Crêpes aux artichauts et épinards
Lasagne à la Bolonaise
Potage du jour
Couvert € 2,50

€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 12,00

Les Viandes
:: Servi avec contour de legumes ::
Filet de boeuf grillé
Filet au poivre vert
Tagliata de bœuf Scottona avec roquette
Noix de veau grillé
Noix de veau au beurre et sauge
Escaloppe de poulet à la méditerranéenne

€ 25,00
€ 26,00
€ 25,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 16,00

Les Poissons
Friture mixte de poissons du lac
Filet de perche frit
Alborelle Ableties friture de petits poissons
Lavaret grillé du lac
Lavaret au beurre et sauge
“Alose Feinte” poissons du lac grillé
Grillade mixte de poissons du lac

€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 18,00

Garnitures
Salade verte
Salade mêlée
Epinards au beurre
Frites

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Fromages
Mozzarella
Taleggio (Fromage à pâte molle)
Gorgonzola
Magro della Valtellina (Fromage à pâte dure)
Parmesan
Plateau de fromages
Couvert € 2,50

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 14,00

