chez La Grande Passerelle
VOUS VOULEZ ORGANISER UN EVENEMENT SUR PLACE OU CHEZ VOUS ?
…FAITES NOUS PART DE VOTRE SOUHAIT ET NOUS LE REALISERONS !

Entrées et plats froids
*<< IL TOSCANO>>*

11,00€

Assortiment de charcuteries artisanales de Toscane

Mix of Tuscan delicatessen

*<<IL PASTORE>>*

11,00€

Assortiment de fromages de Toscane et son miel

Mix of Tuscan cheeses and honey

<<IL GRANDE MISTO TOSCANO>>

16,50€

Assortiment de charcuteries et fromages de Toscane

Mix of Tuscan delicatessen and cheeses

<<IL CARPACCIO DI BRESAOLA>>

13,00€

Tranches fines de bœuf séché avec copeaux de parmesan

Thin slices of dried beef covered with slices of parmesan

<<LA LIVORNESE>>

13,50€

Calamars, poulpes, crevettes, moules, servi sur un lit de salade

Squids, octopus, shrimps, mussels,served on a bed of salad

*<<LA VEGETARIANA>>*

12,50€

Assortiment de légumes grillés servi sur un lit de salade

Selection of grilled vegetables served on a bed of salad

*<<LA CAPRESE>>*

10,50€

Tomates cerise ,mozzarella de bufflonne,burrata et basilic avec salade

Cherry tomatoes,buffalo mozzarella,burrata and basil with salad

*choix d’entrée figurant dans nos formules*
Tous nos plats sont aussi à emporter avec une réduction de 20%. Des paniers repas
sont également disponibles pour votre balade en bateau ou à la plage.

chez La Grande Passerelle
VOUS VOULEZ ORGANISER UN EVENEMENT SUR PLACE OU CHEZ VOUS ?
…FAITES NOUS PART DE VOTRE SOUHAIT ET NOUS LE REALISERONS !

Plats chauds:
<<LA PORCHETTA>>

16,50€

Cochon de lait rôti avec son accompagnement au choix:
(Haricots blancs / Pâtes / Salade et tomates)

Mediterranean style roasted suckling pig
(with salad or white beans or pasta)

*<<PLAT DU JOUR>>*

13,50€

Today’s special

*<<LA PARMIGIANA >>*

13,00€

Gratin d'aubergines à la mozzarella, tomates et parmesan

Eggplant gratin with mozzarella, tomatoes and parmesan

<<I RAVIOLI al TARTUFO !! >>

21.50€

Raviolis farcis avec ricotta et leur sauce à la truffe

Ravioli stuffed with ricotta and truffle sauce

<<IL PIATTO DELLO CHEF Raffaello>>

15.00€

Plat à la fantaisie de notre Chef ...

To the Chef imagination ...

<<L’UNICO DI Carnon >>

18.50€

Pâtes à l’encre de seiche, courgettes, crevettes,tomates cerise et safran

Pasta with black squid ink ,zucchini, shrimps,cherry tomatoes and saffron

<< IL PESCE DEL MOMENTO >>

à l’ardoise .. .. .. €

Le Poisson local du moment…

The local Fish of the moment…

<<LA CARNE DU BOUCHER>>

à l’ardoise .....

€

Viende local du moment ...
The local meat of the moment ...

*choix de plats figurant dans nos formules*
Tous nos plats sont aussi à emporter avec une réduction de 20%. Des paniers repas
sont également disponibles pour votre balade en bateau ou à la plage.
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Desserts
<<IL GHIOTTO TOSCANO>>

9,50 €

Assortiment de biscuits traditionnels avec vin liquoreux de Toscane

Mix of traditional biscuits with sweet wine from Tuscany

<<IL TIRAMISU >>

8,00 €

*<<LA PANNA COTTA>>*

6,00 €

Aux fruits rouges, miel ou chocolat

With red fruits, honey or chocolate

*<<GELATO >>*

6,50 €

Glace artisanale aux parfums du moment :
Homemade Ice cream with flavor of the day :

<<CAFE GOURMAND de TOSCANA >>

11,50 €

Assortiment de biscuits traditionnels de Toscane et sa surprise...

Mix of traditional biscuits from Tuscany and its surprise...

*<< IL DOLCE DEL MOMENTO….>>*

5,50€

Dessert du jour...
Dessert of the day...

*choix de desserts figurant dans nos formules*

Tous nos plats sont aussi à emporter avec une réduction de 20%. Des paniers repas
sont également disponibles pour votre balade en bateau ou à la plage.
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*Nos Formules *
(uniquement le midi en semaine )
*Entrée + Plat + Café

19,50€

*Plat + Dessert + Café

16,50€

*Entrée + Dessert + Café

15,50€

*La Totale (de l’entrée au café)

25,00€

Evènements :
Rendez-vous chaque vendredi à partir de 19h30 pour un apéro musique
live. Buffet ANTIPASTI aperitivo à l’italienne pour seulement 15€.
Cours de cuisine pour apprendre avec un chef la préparation des pâtes de
A et Z et la sauce du moment (apéro +cours 2h+dégustation pour 45€).

Tous nos plats sont aussi à emporter avec une réduction de 20%. Des paniers repas
sont également disponibles pour votre balade en bateau ou à la plage.
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