
Antipasti
Aubergine grillées farcies de ricotta végétale au citron confit
Artichaut mariné et câpres
Terrine de champignons
Mélange d'olives
Gressini maison

Apprécier tel quel !
Crostini aux tomates rôties et à l'ail

Étaler les tomates sur le crostini et garnir avec l'artichaut.
Salade d'oranges sanguines, fenouil et asperges

Ajouter la sauce et mélanger.

Primo piatto
 Gnocchi végétaliens et pleurotes, servis avec une sauce crémeuse à la truffe
et ail frit

Réchauffer la sauce à la poêle, ajouter les gnocchi pendant les 30 dernières secondespuis
garnir avec l'ail frit, le parmesan et le mélange d'herbes et de truffe.

Secundo piatto
Arancini farci au ragù de champignons portobello, servi avec sauce
marinara, pesto de roquette et noix de pin torréfiées

Ouvrir la sauce, la verser dans la barquette sur les arancini et enfourner 20-25 minutes à
325°F. Garnir avec le pesto puis les noix de pins torréfiées.

Dolce
Œuf de pâques chocolat-passion

Sortir du frigo quelques minutes avant la dégustation.

PÂQUES  À  L ' I TAL I ENNE



Aubergine grillées farcies de ricotta végétale au citron confit
Aubergines, ricotta (tofu, huile d'olive, vinaigre, sel, sucre, poivre, citron), roquette, huile d'olive, sel,
poivre.

Artichaut mariné et câpres
Artichauts, huile d'olive, câpres, ail, thym, origan, eau, vinaigre, sel, poivre.

Terrine de champignons
Champignons (bouchons de cannelle, portobello, blancs, shiitake), bouillon de légumes (eau, oignons,
carottes, céleri, fenouil, persil, ail, algue kombu, sel, agar-agar), carottes, céleri, échalotes, vin blanc,
persil, estragon, sel, poivre.

Mélange d'olives
Mélange d'olives (reines, kalamata, noires), huile d'olive, thym, laurier.

Gressini maison
Farine de blé, eau, sésame, levure, huile d'olive, sel.

Crostini aux tomates rôties et à l'ail
Baguette (farine de blé, eau, sel, levure, farine d'orge maltée), huile d'olive, sel. Tomates, ail, romarin,
huile d'olive, sel, poivre.

Salade d'oranges sanguines, fenouil et asperges
Fenouil, asperges, oranges (sanguines et régulières), piments chilis, huile d'olive, vinaigre balsamique,
sucre, sel, poivre

 Gnocchis végétaliens et pleurotes, servis avec une sauce crémeuse à la truffe et ail frit
Pommes de terre, farine de blé, sel. Pleurotes, champignons blancs, bouchons de cannelle, crème de soja
(eau, huile de tournesol, soja, riz, gomme de guar, sel), échalotes, vin blanc, ciboulette, truffe noire d'été,
huile d'olive, sel, poivre. Ail, huile de canola. Noix de cajou, levure nutritionnelle, ail, sel.
 

Arancini farci au ragù de champignons portobello, servi avec sauce marinara, pesto
de roquette et noix de pin torréfiées

Riz arborio,  bouillon de légumes (eau, oignons, carottes, céleri, fenouil, persil, ail, kombu, sel), portobello,
tomates, échalotes, cèleri, farine de blé, chapelure, carottes, noix de cajou, levure nutritionnelle, vin blanc,
vin rouge, soja, thym, laurier, huile d'olive, huile de canola, citron sel, poivre. Tomates, oignons, huile
d'olive, ail, thym, sel, poivre. Roquette, huile d'olive, noix de pin, persil, basilic, citron, sel, poivre. Noix de
pin.
 

Œuf de pâques chocolat-passion
Ganache : lait de coco, chocolat noir. Crumble : cacao, farine sans gluten ,sucre d’érable, bicarbonate ,
huile de coco. Crémeux passion : huile de coco ,purée passion, sirop d’érable, fécule de maïs, sirop d'érable,
agar-agar. Glaçage : chocolat noir, beurre de cacao.


