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Antipasti
DÉBUT DU PLAISIR  SEUL OU PARTAGÉ...DÉBUT DU PLAISIR  SEUL OU PARTAGÉ...

Arancini / 14
3 petits arancini avec un coeur tendre 
de scamorza fumée sur une crème de 

bolets

Zuppa Zucca / 12
soupe réconfortante à la courge, splash 

de gorgonzola, focaccia

Parmigiana / 16
lasagnes de melanzane fondantes et 

gratinées

Bruschetta Funghi / 19
pain de campagne grillé, 

champignons frais (champignons
de Paris, pleurottes, chanterelles), 

crumble de saucisse rôtie, 
lamelles de fontina

Paul le Poulpe / 17
tentacules de poulpe tièdes,

courge et poivrons...
toujours le choix gagnant

Secondi
NE JAMAIS REMETTRE À DEMAIN NE JAMAIS REMETTRE À DEMAIN 

CE QUE L’ON PEUT MANGER AUJOURD’HUICE QUE L’ON PEUT MANGER AUJOURD’HUI

  DolciDolci
LA VIE EST COURTE, LA VIE EST COURTE, 

PRENEZ UN DESSERT !PRENEZ UN DESSERT !

Tarte au citron / 12
pâte brisée, crème de citrons siciliens 

& crème magique de mascarpone et ricotta

Tiramisù / 12
3 étages d’onctuosité & légèreté

La Torta / 12
torta pommes-cannelle réconfortante, 

boule de glace fior di latte

Glace artisanale  
LABO gelateria 5 / boule

glaces : matcha, sésame noir, marron, fior di latte 
sorbets : citron, cassis

PastaPasta
PASTA LA VISTA PASTA LA VISTA 

AVEC OU SANS GLUTENAVEC OU SANS GLUTEN

Toscana / 29
pappardelle, ragoût de sanglier mariné 

24h dans du Chianti puis mijoté 2 
heures dans une sauce tomate

Chérie Ricotta / 24
trofie, sauce tomate chérie maison, 

quenelles de ricotta di Bufala, basilic

Linguine Sardine / 27
linguine aux sardines fraîches 

saupoudrées de zeste de citron & 
panure croquante

Risotto Langouste / 45
125g de queue de langouste de roche 

allongée sur un goutu risotto à la 
bisque

Mafaldine al Tartufo 
mafaldine fraîches, sauce crémeuse 

à la truffe, champignons, lamelles de 
truffe d’automne

le prix déprendra de la cueillette de la 
semaine...

Pizze
VIVONS D’AMOUR ET DE PIZZAVIVONS D’AMOUR ET DE PIZZA

Aosta / 31
belle saucisse juteuse au 

fenouil, polenta au fromage 
fontina & salade

 Manzolino / 42
faux-filet de boeuf, 

sauce aux herbes relevée,
tomates au four & risotto aux 

bolets

Pink Salmon / 34
saumon cuit sous des 

lamelles de pamplemousse, 
fenouil gratiné au grana 

padano, pommes de terre 
sautées, mayonnaise aux 

zestes d’agrumes

Bufalala / 23
sauce tomate,  

tomates cherry confites,  
mozzarella di bufala 

& pesto basilic

Funky Funghi / 26
sauce tomate à la nduja, mozza fior 

di latte, champignons frais 
& oignons caramélisés

Calzone / 27
mozza fior di latte, jambon de 
Parme 18 mois, salade verte 
& copeaux de grana padano

Veggie Rainbow  / 24
sauce tomate, mozza fior di latte, 

légumes grillés 
& oignons caramélisés

Barolo / 28
sauce tomate,

mozza fior di latte, speck
 & fromage au Barolo (affiné 18 

mois dont 2 dans un marc de raisin)

Colonnata / 30
mozza fior di latte, lard di 

colonnata fondant, crème de 
truffe, tomates séchées 

& stracciatella

Apéro
BIEN MIEUX QUE LE WIFI BIEN MIEUX QUE LE WIFI 

POUR CONNECTER LES GENSPOUR CONNECTER LES GENS

Ricotta al Forno / 14
ricotta cuite au four, recouverte d’une fine 
couche de miel, romarin, servie avec des 

bruschette croquantes

Burrata Balsamico / 15
burrata bien rondelette, lit de tomates confites 

au balsamique

 
Planchetta / 33

saucisson de sanglier, mortadelle, pancetta à 
l’ail noir, jambon de parme 18 mois, pecorino à 
la truffe, fromage au barolo, coeur d’artichaut & 

peperoncini au fromage
(adaptée pour 2 grandi ragazzi) 

+ focaccia maison / 6

En cas d’allergie, veuillez informer notre staff 
Prix indiqués en CHF – comprenant la TVA – service inclus
Origine des viandes et poissons : 
Boeuf – Suisse/France | Sanglier – Suisse
Saumon – Norvège 

@VILLA.MALFI@VILLA.MALFI


