
Menu 

Nos Chefs Exécutifs 
Antonio Spasiano — Antonino Maresca  

Chef  Pâtissier 
Antonio Galasso



L' Antica Trattoria  – Peinture  Vincenzo Stinga

Information à la clientèle 
sur la présence dans les aliments d'ingrédients ou d'auxiliaires technologiques 

ou de leurs dérivés considérés comme allergènes.
"Nous informons notre aimable clientèle que des ingrédients ou adjuvants considérés comme allergènes 

peuvent être présents dans les aliments et les boissons servis dans cet établissement."
Il est possible de consulter la liste des ingrédients allergènes  
utilisés dans cet établissement à la dernière page de ce menu 

 ou sur simple demande auprès du personnel.

Euro 90 .00 
 Prix par personne, taxes et service inclus, ouvert Euro 4,00 

Menu reservé à l’ensemble de la tablée  
Le menu proposé ne peut pas être partagé

Menu Concert Dégustation

Calmars
aux agrumes de Sorrente, pesto de basilic, 

chapelure à la pistache et encre de seiche

Crevettes sablées  
croquantes, sauces aux anchois,  

tomates sechées marinées,  
capres, olives noires et burrata

Fleurs de courgettes  
en beignets délicats, fourrées à la ricotta de fuscella,  

brunoise de jambon cuit,  
courgettes en crème et à l’escabeche, 

 cacioricotta des pouilles 

Tagliolini Antica Trattoria 
aux crevettes rouges, oeufs de lompe,  

velouté d’épinards, sauce à la crème et au citron

Risotto à la tomate 
burrata, sauce basilic et origan frais

Turbot poêlé  
avec vinaigrette au citron, purée de courgettes,  
paté d'olives noires, basilic et tomates confites

Dessert



Les Pâtes
Spaghetti ‘cacio e pepe’  € 26

au ragout de bœuf à l’oignon, sauce au fromage et au poivre,  
quenelle de carottes
Pappardelle  € 26

à la crème de courgettes, dés de morue poudre de piment 
Paccheri  € 28 

 à la lotte, câpres, olives et tomates cerises, émietté de pain grillé aux herbes
Tagliolini Antica Trattoria  € 28

aux crevettes rouges, œufs  de lompe, velouté d’épinards,  
sauce à la crème et au citron

Raviolis  € 27 
farcis à la caciotta et ricotta, tomates et flocons de cacio ricotta des Pouilles

Risotto à la tomate  € 26
burrata, sauce basilic et origan frais

Les Plats
Roulés de bar méditerranéen  € 36

  sauce marinara, fruits de mer, calamars,  
crevettes rouges et croutons de painou

Turbot poêlé   € 37
avec vinaigrette au citron, purée de courgettes,  
paté d’olives noires, basilic et tomates confites

Médaillons de porc  € 33 
lardés, à la moutarde, crémeux de pommes ‘annurca’, dates sechées, 

 sauce aux myrtilles, haricots verts et petites croquettes de pomme de terre
Carré d’agneau  € 36

 pané aux herbes, sauce moutarde et Provolone del Monaco,  
purée de carottes, millefeuille de pommes de terre aux oignons

Filet de bœuf  € 36
au vin rouge, purée de pommes de terre au romarin,  

timbale d’épinards au pecorino

  Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 4,00 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 4,00

Les Entrées
Fleurs de courgettes   € 23 

en beignets délicats, fourrées à la ‘ricotta de fuscella’,  
brunoise de jambon cuit,  

courgettes en crème et à l’escabeche, 
 cacioricotta des pouilles 

Cuisses et poitrines de cailles  € 26 
dans une couche de bacon et farci de porchetta, 

 poire aux vin rouge et cannelle,  
copeaux de Provolone del Monaco,  
pain brioché et sauce à la truffe noire

Caprese  € 22
mozzarella de bufflonne, variation de tomates, 

 pesto de basilic et mini mozzarella frit

Poulpe  € 26
sur un velouté de pomme de terre à l’orange, 

haricots verts croquants parfumés à l’ail et à la menthe

Crevettes sablées  € 28 
croquantes, sauces aux anchois, tomates séchées marinées,  

câpres, olives noires et burrata

Calmars  € 26
aux agrumes de Sorrente, pesto de basilic, 

chapelure à la pistache et encre de seiche

L’aubergine  € 23
barquettes farcies de dés d’aubergines gratinées,  

purée d’aubergines à l’ail et à l’origan,  
petites tomates confites

Menu à la Carte
Áu choix à la carte, : 

1 entrée + 1 plat de pâtes  
Le menu proposé   

Euro 75,00 par personne: 
+ 1 plat principal + 1 dessert 
 ne peut pas être partagé



Menu Symphonie

Euro 65.00 
 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 4,00 

Le menu proposé ne peut pas être partagé

Fleurs de courgettes

en beignets délicats, fourrées à la ricotta de fuscella,  
brunoise de jambon cuit,  

courgettes en crème et à l’escabeche, 
 cacioricotta des pouilles 

ou

Calamars
aux agrumes de Sorrente, pesto de basilic, 

chapelure à la pistache et encre de seiche

tu

Spaghetti “cacio e pepe” 
au ragout de bœuf à l’oignon,  

sauce au fromage et au poivre, quenelle de carottes

ou

Tagliolini Antica Trattoria 
aux crevettes rouges, œufs de lompe,  

velouté d’épinards, sauce à la crème et au citron

tu

Roulés de bar méditerranéen 
  sauce marinara, fruits de mer, calamars,  

crevettes rouges et croutons de painou

Médaillons de porc  
lardés, à la moutarde, crémeux de pommes ‘annurca’,  dates séchées, 

 sauce aux myrtilles, haricots verts et petites croquettes de pomme de terre

tu

Dessert au choix

Menu Petits Gourmets  

Penne sauce tomates et parmesan 
 € 10,00

Paillard de filet de bœuf  
€ 25,00

Spaghetti aux boulettes à la Napolitaine  
€ 16,00

Filet de poisson grillé  
€ 20,00

Frites maison  
€ 5,00



Menu sans Gluten 

Euro 60.00  
 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 4,00 

Le menu proposé ne peut pas être partagé

Poulpe  
sur un velouté de pomme de terre à l’orange, 

haricots verts croquants parfumés à l’ail et à la menthe

Spaghetti 
aux courgettes, Provolone del Monaco  

et sélections de fromages de la région

Roulés de bar méditerranéen 
  sauce marinara, fruits de mer, 

 calamars et crevettes rouges

Ricotta et poire 
meringue aux noisettes concassées,  

crème de ricotta de brebis, 
 poire Williams croquante,  
caramel et sorbet à la poire

Menu Végétarien 

Fleurs de courgettes
en beignets délicats, fourrées à la ricotta de fuscella,  

courgettes en crème et à l’escabeche, cacioricotta des pouilles 

L’aubergine  
barquettes farcies de dés d’aubergines gratinées,  

purée d’aubergines à l’ail et à l’origan, 
 petites tomates confites

Raviolis 
farcis à la caciotta et ricotta,  

tomates et flocons de cacio ricotta des Pouilles

Dessert au choix 

Euro 55.00
 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 3,00

Le menu proposé ne peut pas être partagé

Crème de courgettes
tomates cerises confites et tapenade d’olives noires

L’aubergine  
barquettes farcies de dés d’aubergines gratinées,  

purée d’aubergines à l’ail et à l’origan, petites tomates confites

Risotto 
à la tomate et origan frais

Sorbet 

Euro 55.00
 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 3,00

Le menu proposé ne peut pas être partagé

Menu Végétalien 



Les Desserts
Euro 13,00

 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 4,00

Fraîcheur estivale 
chocolat blanc, pomme verte et framboises

Panna cotta au chocolat blanc
 gelée de fruits de la passion, riz soufflé,  

sorbet aux fruits de la passion

Ricotta et poire 
aux grains de noisette, 

 crème de ricotta de brebis,  
croustillant de poire Williams,  
caramel liquide et sorbet poire

Cialda 
aux deux crèmes citron de Sorrente,  

triomphe de fruits frais

Tiramisu 
 de L’Antica Trattoria

Café et caramel
tuiles croustillantes aux noix,  

crème au café, caramel salé

Sorbets: citron, fruit de la passion, poire

Glaces:  vanille, chocolat

Fleurs de courgettes
fourrées à la ricotta, jambon braisé et sa sauce aigre–douce,  

accompagnées d'oignons rouges de Tropea

tu

Penne alla Genovese 
  (pâtes au ragoût de boeuf cuit avec oignons et vin rouge)

Spaghetti aux fruits de mer

Tagliolini aux petites tomates du Vésuve, basilic et flocons de pecorino 

Linguine aux calamars et sauce tomate

Le bar méditerranéen, sauce tomate, origan, câpres et olives

*Friture de la mer aux calamars et crevettes

Filet de boeuf  
sauce au poivre rose et croquettes de pommes de terre

 – Tous nos plats sont accompagnés d’une salade –

tu

Cialda 
aux deux crèmes citron de Sorrente, triomphe de fruits frais

 
* surgelé

Le  Menu du Midi 
Seulement pour le déjeuner (12:00 – 15:00) – Hors jours fériés 

Menu non divisible, prix par personne

 Prix par personne, taxes et service inclus, couvert Euro 4,00 

1 entrée + 1 plat de pâtes + 1 dessert Euro 38,00



STARTERS

Cereals w
ith 

gluten

Shellfish

Eggs

Fish
Peanuts

Soy

M
ilk & derivatives

Nuts
Celery

M
ustard

Sulfur dioxide 

(w
ine)

Lupini beans
Clam

s
Sesam

e

ZZuucccchhiinnii  fflloowweerrss ✓ ✓ ✓
BBrreeaasstt  aanndd  lleeggss  ooff  qquuaaiill ✓ ✓ ✓ ✓
CCaapprreessee  
OOccttooppuuss ✓
CCrriissppyy  rreedd  pprraawwnnss ✓ ✓ ✓ ✓
TThhiinn  rriinnggss  ooff  ccaallaammaarrii ✓ ✓ ✓ ✓
TThhee  aauubbeerrggiinnee ✓
CCrreeaamm  ooff  ccoouurrggeetttteess ✓

PASTA DISHES
SSppaagghheettttii  ""ccaacciioo  ee  ppeeppee"" ✓ ✓ ✓ ✓
PPaappppaarrddeellllee  ppaassttaa ✓ ✓
PPaacccchheerrii  ppaassttaa ✓ ✓
TTaagglliioolliinnii  AAnnttiiccaa  TTrraattttoorriiaa ✓ ✓ ✓ ✓
RRaavviioollii ✓ ✓ ✓
RRiissoottttoo  wwiitthh    ttoommaattooeess ✓

PPeennnnoonnee  aallllaa  ggeennoovveessee ✓ ✓ ✓
SSppaagghheettttii  wwiitthh  ccllaammss ✓ ✓
TTaagglliioolliinnii  wwiitthh  cchheerrrryy  ttoommaattooeess ✓ ✓
LLiinngguuiinnee  ppaassttaa ✓ ✓
PPeennnnee  ppaassttaa  wwiitthh  ttoommaattoo  ssaauuccee ✓ ✓
SSppaagghheettttii  wwiitthh  mmeeaattbbaallllss ✓ ✓

MAIN COURSES

Cereals w
ith 

gluten

Shellfish

Eggs

Fish

Peanuts

Soy

M
ilk &

 
derivatives

N
uts

Celery

M
ustard

Sulfur 
diox

ide 
(w

ine)

Lupini beans

Clam
s

Sesam
e

SSeeaa  bbaassss  rroollllss ✓ ✓ ✓ ✓
TTuurrbboott  ffiisshh ✓
FFiilllleett  ooff  ppoorrkk ✓ ✓ ✓ ✓
LLaammbb  cchhooppss ✓ ✓ ✓
BBeeeeff  ffiilllleett ✓ ✓ ✓

SSeeaa--bbaassss  rroollll ✓
MMiixxeedd  ffrriieess  ffiisshh ✓ ✓ ✓
SSlliicceedd  bbeeeeff ✓ ✓

SIDE DISHES / CHEESE
CChheeeessee ✓
FFrreenncchh  ffrriieess ✓

DESSERTS
SSuummmmeerr  ffrreesshhnneessss ✓ ✓ ✓
WWhhiittee  cchhooccoollaattee  ppaannnnaa  ccoottttaa ✓
CCiiaallddaa  aallllee  dduuee  ccrreemmee  ddii  lliimmoonnee ✓ ✓ ✓
RRiiccoottttaa  aanndd  ppeeaarr ✓ ✓ ✓
TTiirraammiissùù ✓ ✓
CCooffffeeee  aanndd  CCaarraammeell ✓ ✓ ✓ ✓
SSoorrbbeettss ✓
IIccee  ccrreeaammss ✓ ✓

LLeeggeennddaa::
– Discovery Lunch

– Kids Menu

LIST OF SUBSTANCES OR PRODUCTS CAUSING ALLERGIES OR INTOLERANCES 




