FRANCAIS

Apéritifs
Martini Bianco, Martini Rosso
Bitter Kas
Aperol Sprits

3,90 €

Verre de Sangria ou de Tinto de Verano
Campari avec Orange
GIN TONIC-WODKA TONIC-RHUM COLA

3,90 €

2,20 €
4,90 €

5,90 €
5,90 €

Vins au Verres
Vin Rouge “Sangiovese” (Vin rouge de Table)

2,90 €

Verre de “Rioja”jeune Vin Rouge

2,90 €

Verre de “Ribera del Duero” tempranillo Vin Rouge

2,90 €

Vin Rosé “Vigne del Vero” (Vin rosé de Table)

2,90 €

Vin Blanc “Trebbiano” (Vin blanc de table)

2,90 €

Chardonnay “Colli Vicentini” Vin blanc aromatique

2,90 €

Bières
Bière à la pression (San Miguel) - demi
Bière à la pression (San Miguel)- Pinte

2,20 €

Nastro Azzurro 330 ml
San Miguel Magna 330 ml
Heineken 330 ml
San Miguel 0,0 Sans Alcool 330 ml

3,00 €

4,00 €
3,00 €
3,00 €
2,80 €

Rafraîchissements
Coca-Cola, Coca Cola Zero, Fanta Orange et Citron, Sprite, Limonade, Casera
Jus d’Orange, d’Ananas, de Pêche et de Pomme
Eau de “Mondariz” naturelle 500 ml
Eau de “Mondariz” gazeuse 750 ml
Eau de “San Pellegrino” gazeuse 500 ml

2,20 €
2,50 €
2,00 €
2,90 €
2,50 €

SPIGA

MENU “SPIGA”

ENTRÉES

8,90
CAPRESE DI BUFALA (V)
Tomate Fraîche, Mozzarella di Bufala
et Huile d’Olive Extra Vierge aromatisée au Basilic
y Aceite Extra Virgen aromatizado con albahaca
9,90

CARPACCIO di TONNO affumicato
Tranches fines de thon fume’
CARPACCIO di ROAST BEEF
Tranches fines de viande de veau crue avec
du Parmesan et de la Roquette

9,90
GAMBERONI ALLA DIAVOLA
Langoustines sautées au brandy avec tomate cherry et piment

PIZZA VERDURE MISTE (V)

8,90
BRUSCHETTA ai FORMAGGI (V)
Pain maison grillé avec tomate, fromages “Caprino” et
“Provolone”,rucola, amande effilees, noix y un peu de miel

PIZZA “ PRINCIPESSA”

PROSCIUTTO E MELONE
Tranches de Jambon Serrano avec Melon Frais

9,90

7,90

PROVOLONE alla PIASTRA
8,90
Provolone grillé avec du Speak et de la crème de Truffe.

7,90

BRUSCHETTA CLASSICA (V)
Pain grillé avec Tomate Fraîche Marinée,
Roquette et Parmesan

PIZZAS

PAN DE AJO (V) - PAN TOMATE (V)
4,90
Pain à Pizza croustillant à l’ail ou à la sauce tomate

INSALATA “NAPOLI”
Salade, tomates, poulet grillé aux épices, oranges
et vinaigrette à la moutarde ancienne au miel.

9,90

PIZZA “ SPIGA” (V)

INSALATA “VENETA” (V)
Salade mixte avec de la pomme, des noix et sauce au Gorgonzola.

8,50

INSALATA MIXTA
Salade mixte, tomates, olives noires, thon, maïs et oignon

INSALATA “GIORGIONE”
Mezclum de salade et melon, tomates fraîches
et jambon Cerrano avec vinaigrette douce
INSALATA D’ANATRA
Lamelles de Canard sauté avec un mezclum
de salade avec des amandes, de la poire et
un coulis de tomate et de moutarde

7,50

8,50

RICOTTA E SPINACI

8,50

Ravioles farcies au ragoût de cerf avec du beurre de truffe

PIZZA“CERDA”

9,90

11,90

INVOLTINO DI POLLO

10,90

PIZZA “BBQ”

9,90

Viande hachée, bacon et sauce barbecue *

10,90

10,90

12,90

COSTOLETTE D’ AGNELLO

Tranches d’entrecôte avec des copeaux de parmesan,
de la roquette et des pommes de terre.
16,50

SOTTOFILETTO al Pepe verde

16,50

Côtelettes d’Agneau aux fines herbes
avec des pommes de terre au four.

16,50

TAGLIATA ALLA FIORENTINA

14,50

Entrecôte à la sauce au poivre vert et aux pommes de terre.
FILETTO Argentino a la piastra 180 gr.

Filet grillé Argentin accompagnement de pommes de terre 21,00
au four et des légumes

16,50

Magret de canard avec de la purée de pomme,
des endives braisées et des pommes de terre au four.
9,90

14,50

POISSONS

sauce tomate
TAGLIATELLE pomodoro secco, gorgonzola e basilico(V)

9,90

Nouilles avec de la tomate sèche, Gorgonzola et Basilic
12,90

TAGLIATELLE ALL’ ASTICE

Pâtes larges faites maison avec du Confit de Canard
et des Champignons frais.

Nouilles avec un demi-homard dans la sauce tomate
grillée
9,90

SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO (V)

Sauce tomate, olives noires, ail et basilic.
PENNE SALMONE, BRANZINO E VONGOLE

PIZZA “CAPRICCIOSA”
mozzarella, sauce tomate, champignons, jambon de
york, artichauts Et olives noires

9,90

Blanc de poulet enroulé dans du bacon
et farci de fromage Gorgonzola

Spaghettis aux palourdes. moules et crevettes en

Fettuccine à l’encre de calmar avec de la tomate,
du saumon et des langoustines.

MACCHERONI ALLA PUTTANESCA

9,90

Jambon Cuit, Bacon et Chorizo*

PETTO D’ANATRA

SPAGHETTI Vongole, Cozze e Gamberetti

14,50

PAPPARDELLE CON ANATRA E CHAMPIGNON

11,50

Jambon Serrano avec des copeaux de Parmesan

Spaghettis Bolognaise (sauce fait maison de viande)

Pâtes larges à la crème de champignons
des bois variés hachés et Truffe
FETTUCCINE AL NERO DI SEPPIA

PIZZA “AHUMADA”

VIANDES

SPAGHETTI “ BOLOGNA”

10,90

PAPPARDELLE TARTUFATE (V)

12,90

*(Sauce Tomate & Fromage Mozzarella)

PÂTES
Lasagnes faites maison à la sauce bolognaise et béchamel

12,50

Viande de Veau, pesto de roquette et mozzarella

PIZZA “RUSTICA”

Ananas frais et jambon cuit *

Ravioles farcies à la Morue avec un pesto de persil
et de basilic, tomate cherry et sel de jambon Serrano.

9,90

PIZZA “CARPACCIO”

Sauce tomate, Jambon Cuit, basilic et fromage Mascarpone

Mozzarella, sauce tomate, thon et oignons *

9,90

RAVIOLOTTI al BACCALA’

LASAGNA DI CARNE

9,90

PIZZA “HAWAI”

12,90

RAVIOLONI CON RAGU’ DI CERVO

10,90

PIZZA “TOSCANA”
mozzarella, sauce tomate, fromage de chèvre,
tomate cerise et noir d’olives .

PIZZA “TONNO e CIPOLLE”

Pâtes farcies au fromage et à la poire avec
de la crème de Gorgonzola et de noix (V)

Ravioles farcies aux épinards et à la ricotta avec de la crème de Parmesan

PIZZA “ROMA”
Anchois, Aubergines et fromage Parmesan*

Bacon, oignon et poivrons *

PANZEROTTI CON PERA E FORMAGGIO

11,90

(V)

9,90

Bufala, sauce tomate, moules, crevettes et langoustines

11,00

PÂTES FARCIES
RAVIOLI

PIZZA “MARE”

Mélange de légumes, fromage de chèvre *

PIZZA “CALZONE”

14,50

9,90

Mozzarella di Bufala, roquette, tomate fraîche et sauce tomate
PIZZA “CAPRINO” (V)

11,90

Pizza aux 5 fromages italiens

Mozzarella, saule tomate, chorizo at chilli

truffes, jambon serrano, champignons et mozzarella
sauce au fromage.

INSALATA “SICILIA” (V)
Salade mixte avec tomate sèche, croutons,
olives noires et Parmesan

PIZZA AI 5 FORMAGGI (V)

9,90

PIZZA “GOURMET”

SALADES

Fromage Mozzarella, sauce tomate et origan

Légumes grillés : aubergines, courgettes, poivrons *

PIZZA “VESUVIO”

8,50

MARGHERITA (V)

9,90

Jambon Cuit et champignon *

MENU “SPIGA”

SALMONE con salsa de yogurt e senape
Saumon grillé avec sauce au yaourt grec et moutarde.
Accompagnement de pommes au four.

15,50

TONNO alla Piastra
Thon grillé et garniture de pommes de terre et légumes
grillés

15,50

BRANZINO con calamari, verdure e patate
Bar avec des lamelles de calmar, pommes de terre
et petits légumes.

15,50

19,90

8,50

BACCALA’ con Gamberetti
Filet de cabillaud aux crevettes, ail, piment et légumes rôtis.

15,50

Spaghettis à l’ail, huile et piment.
14,50

Pâtes au saumon, bar, palourdes et tomate cherry.
9,50

PENNE ALL’ ARRABBIATA(V)

Macaronis à la sauce tomate, ail, tomate cherry, basilic et piment

“CARBONARA”
Spaghettis aux lardons, jaune d’oeuf, crème fraîche et
fromage Parmesan

9,90

TAGLIATELLE ALL’ AMATRICIANA

9,90

Nouilles à la sauce tomate, oignon, lardons, basilic et
fromage Parmesan.

PIZZERIA -

RESTAURANTE

“SPIGA”

SERVICE DE PAIN (Par personne) 1,00

SI VOUS AVEZ UNE QUELCONQUE ALLERGIE, FAITES-LE NOUS SAVOIR.

(V) VEGETARIEN

FRANCAIS

