
  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

Glace artisanale  
LABO gelateria 

5 / boule
glaces : macha, sésame 

noir, marron, fior di latte 
sorbets : citron, cassis

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

À PARTIR DE 12HÀ PARTIR DE 12H

Ciabatta / 22
longue et skinny margherita

encore meilleure lorsqu’elle est partagée!
 

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

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

Brunch
BREAKFAST IS A MEAL, BRUNCH IS A CULTURE !BREAKFAST IS A MEAL, BRUNCH IS A CULTURE !

PastaPasta
PASTA LA VISTAPASTA LA VISTA

À PARTIR DE 12HÀ PARTIR DE 12H

Chérie Ricotta / 24
trofie, sauce tomate chérie maison, 

quenelles de ricotta di Bufala, basilic

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...

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

allongée sur un goutu risotto à la bisque

AVEC OU SANS GLUTENAVEC OU SANS GLUTEN
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En cas d’allergie, veuillez informer notre staff 
Prix indiqués en CHF – comprenant la TVA – service inclus
Origine des viandes et poissons : 
Thon – Océan Pacifique

Bloody Mary / 14
vodka, jus de tomates, jus de citron,

worcestershire, tabasco

Bellini / 12
jus de pêche , Prosecco

Salé
tutto Bene / 28

brioches toastées, aubergines grillées, 
jambon de Parme 18 mois, 2 œufs 

pochés & sauce hollandaise au basilic  
option veggie : mozza di Bufala / 26 

Full Italian Breakfast / 30
omelette à la scamorza fumée, 2 

petites saucisses grillées au fenouil, 
bacon à l’origan, tomate-mozza di 
Bufala au pesto, salade mesclun & 

focaccia

Tonton Frisell’ / 26
pain croustillant typique des Pouilles, 

philadelphia aux herbes, pickels 
d’oignons rouges, tomates cherry 

& morceaux de filet de thon mi-cuit

Ricottartine  / 23
pain de campagne grillé, ricotta al 

forno, brocomole comme on l’aime, 
grenade, vinaigrette spicy honey 

& salade mesclun

Sucré
French Tiramisù / 16

c’est l’association de 2 de nos fantasmes :
le pain perdu & la crème de tiramisù

Pancake / 6
1 pancake bien dodu aux myrtilles 
& sa crème anglaise à la pistache 

choisissez le nombre

Granola / 15
granola maison, onctueux yaourt grec,  

fruits des bois, zeste de citron vert 
& coulis de framboises

option vegan :  yaourt au lait de coco +1
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Mimosa / 12
jus d’orange fraîchement pressé avec 

amour, Prosecco

Jus d’orange frais 3 dl / 6,5
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