Menu

Les entrées chaudes
Velouté de tomate San Marzano avec sa
crème de Grana Padano stravecchio
et focaccia croustillante

9.90

Soupe del contadino et ses croûtons
à l’ail et piments

9.90

Parmigiana d’aubergines sur son lit de
tomate San Marzano et focaccia croustillante
Calamars frits avec sauce tartare

16.90
18.90

Les entrées froides
La Bruschetta

9.50

Jambon San Daniele et gorgonzola
au mascarpone

18.00

La planche à découper del salumiere

20.00

Carpaccio de bœuf à la façon du chef et
crème de parmesan affiné 36 mois

17.50

Les salades
Salade de Thon

Filet de thon grillé, câpres, œuf dur, olives taggiasche
et oignons rouges

18.90

16.90

Salade de l’Osteria

16.60

Blanc de poulet cuit à basse température, oeuf dur et noix

Oeuf poché, lardons, croûtons, pommes de terre
et champignons sautés

Salade de chèvre chaud
Noix, fromage de chèvre et miel

*Toutes nos salades sont déjà
servies avec une vinaigrette
*Pour tout autre
changements,
veuillez en faire
part au serveur

16.50

Margherita

12.50

Marinara

11.50

Napoletana

13.90

Bufalina

15.50

Capricciosa

15.00

Salami

13.00

Diavola

15.50

Regina

14.70

Contadina

14.50

Saporita

17.50

Porchetta

16.50

Caprese

16.50

Sfiziosa

19.90

Vegetariana

17.50

Vesuvio

18.90

Quattro formaggi

16.90

Poverella

15.20

Salciccia et Friarielli

17.50

Tonno et Cipolla

15.00

tomate, mozzarella et basilic
tomate, ail, origan et huile d’olive
tomate, mozzarella, anchois, câpres
et olives noirs

Pâtes
Les véritables spaghetti carbonara

16.00

Tonnarelli cacio e pepe et pistaches

16.90

Penne au speck Tyrolien

tomate, mozzarella di bufala et basilic

17.90

Cortecce aux cèpes et saucisses

19.00

Paccheri di Gragnano au ragoût Napolitain

19.20

Tagliatelle au saumon fumé

18.20

Scialatielli allo scoglio

20.00

Pâtes maison
Lasagne à la bolognaise

16.20

Cannelloni de viande

15.20

Ravioli ricotta et épinards, tomate
San Marzano et basilic

19.50

Gnocchi de pomme de terre à la Cilentana

18.90

20.00

Risotto au gorgonzola, poires et noisettes piémontaises

19.50

tomate, mozzarella et salami

Escalope de veau panée

26.30

Cordon bleu de veau à la crème de champignons

27.90

Filet de bœuf grillé (220-260 gr.)

30.00

Straccetti de filet de bœuf aux cèpes et
pecorino à la truffe

30.00

Entrecôte de bœuf irlandais grillé (280-300 gr.)

32.00

Jarret d’agneau au vin Primitivo sur son lit de polenta

29.00

Porchetta Umbra au four et son jus de cuisson

27.00

Suprême de poulet jaune grillé, à la fleur de sel
aromatisé au romarin (230-280 gr.)

25.00

*Toutes nos viandes sont servies avec des pommes frites et de la salade
*Accompagnements supplémentaires

Poissons

tomate, mozzarella, salami piquant
tomate, mozzarella, jambon cuit,
champignons et œuf
mozzarella, crème, lardons,
champignons et oignons
mozzarella, scamorza, mortadelle
et pistaches
mozzarella, scamorza,
tomates cerise jaunes et porchetta
tomates fraiche, mozzarella, basilic,
origan et huile d’olive
tomates fraiche, mozzarella, roquette,
parmesan et jambon de Parme
tomate, mozzarella et légumes du jour

*Sauce au choix, poivre vert ou crème champignons

Riz
Risotto à la Pescatora

tomate, mozzarella, champignons,
olives, artichauts et jambon cuit

Viandes

16.70

Orecchiette di grano arso à la Calabraise

Saucisse italienne et scamorza fumée

Salade de Poulet

Pizzas

5.00

(selon arrivage)

tomate, mozzarella, mozzarella di bufala
125g. et jambon de Parme
mozzarella, gorgonzola, ricotta,
scamorza et taleggio

Poulpe à la Luciana

27.90

Pavé de saumon à la sauce légère et aneth

25.50

Filet de thon rouge mi-cuit en croûte de café,
oignons rouges de Tropea confits et sauce yogourt

30.00

tomates cerise, mozzarella, fromage
pecorino, basilic et huile d’olive
mozzarella, scamorza,
saucisse italienne et brocoli
tomate, mozzarella, thon et oignons

*Tous nos poissons sont servis avec pommes de terre natures

*Les demi-portions sont 3€ moins chères et uniquement servies si elles
sont accompagnées d’une suite

*Accompagnements supplémentaires

Menu en ligne

5.00

laltro.lu

Desserts
Tiramisu maison

8.50

Panna cotta au coulis
de fruits rouges

8.00

Cannolo siciliano
Babba au rhum

Fondant au chocolat

(Minimum 15 minutes d’attente)

10.90

Boule de glace – Sorbet

3.50

Dame blanche

8.90

8.90

Café glacé

8.90

8.90

Cassata

8.00

Liste des allergènes alimentaires
Gluten

Fruits à coque

Œufs

Moutarde

Crustacés
Poissons

Arachides
Soja
Lait

Céleri

Sésame
Sulfites
Lupin

Mollusques

