
Pain carasau et jambon cru de Montagnana l’une 2,00

Pain carasau au lard, miel et poivre l’une 2,00

Escargots à la bourguignonne (selon arrivage) l’une 2,00

Huîtres (selon arrivage) l’une 3,20

Tartine de Foie Gras d’oie avec pomme de terre,
moutarde d’oignons l’une 3,00

Coquilles Saint Jacques américaines faites roussir au
rhum Sailor Jerry et pomme de terre Vitelotte l’une 3,50

Terrine de Foie Gras d’oie avec pain brioche et
confitures de la maison 15,00

Polenta grillée avec Gorgonzola à pate molle DOP à la cuillère 10,00

Carpaccio de filet de saumon  avec beurre de
Normandie et pain grillé 12,00

Sardines de la Galicie avec pain de campagne grillé à l’ail et
tartare de tomates cerise (conseillé pour deux personnes) 16,00

Anchois de la Mer Cantabrique avec pomme de terre et beurre 10,00

Hors d’Oeuvre

Кухня работает в течение всего дня
Сервировка включает домашний хлеб и оливковое масло 
высочайшего качества 2,00          

Наши блюда, где этого требует рецептура, приготовлены с:

- Помидорами био из Пульи или Сицилии

- Пармезаном Reggiano, выдержка 40/50 месяцев

- Солью из города Малдон, Англия

- Оливковым маслом DOP с озера Гарда или из коммуны 
Мадзара-Дель-Валло 

Мы используем только свежие продукты,
которые не подвергались заморозке.

Osteria Enoteca Alcova del FrateOsteria Enoteca Alcova del Frate



Sélection de charcuterie DOP :
Soppressa de la Valpolicella, Petit lard au poivre,
Coppa Saint’ Hilaire, Lard de Patanegra, et Polenta 14,00

Sélection de jambons espagnols :
Cecina de Leon de Bœuf, Chorizo de Bellota Joselito,
Paleta Ibérique 22,00

Sélection de jambons : 
Jambon cru de Montagnana, Jambon de Parme Ruliano,
Cecina de Leon de Bœuf 18,00

Sélection de jambons Royal : 
Jambon de Parme Saint’ Hilaire, Jambon de Porc Noir,
Paleta Ibérique Joselito 22,00

Sélection de 4 fromages 12,00

Sélection de 6 fromages 18,00

Sélection de 8 fromages 24,00

Sélection de 10 fromages 30,00

* N.B: Chaque plat, en hors d’œuvre, est conseillé pour deux personnes

Sélections
Servies avec notre jardinière ou avec nos tomates  cerise séchées à l’huile

Les fromages sont servis accompagnés de confitures et moutardes de la maison

Jambon de Montagnana Grande Réserve 20 mois 12,00

Jambon de Parme Ruliano 30 Mois 16,00

Jambon de Parme Saint Hilaire 24 mois 16,00

Jambons de porcs noirs italiens, français, portugais 28/40 mois 
(sous réserve de disponibilité): 18,00
- Mora Romagnola (Collines Bolognaises)

- Nero des Nebrodi (Messine)

- Cinta siennoise (Sienne)

- Noir de Bigorre (Pyrénées françaises)

Cecina de Leon de Bœuf servi avec huile d’olive DOP 16,00

Paleta/Jamon Ibérique  de Bellota 50/80 mois Joselito 30,00
(Déclaré le meilleur jambon du monde)

Jambons (les 100 grammes)
Servis avec notre jardinière ou avec nos tomates cerise séchées à l’huile



Tartare de bœuf piémontais sel, poivre, huile et
Moutarde originale Pommery 150 grammes (Défense Slow Food) 15,00

Tagliata de Patanegra Joselito coupe « Secret »
(sous réserve de disponibilité) 20,00

Tagliata de magret de canard de Mulard, à la cannelle,
Recioto, miel, (sous réserve de disponibilité) 20,00

Tagliata de bœuf piémontais aux légumes 200 grammes 18,00
                      *aux cœurs d’artichaut frits 200 grammes 24,00

Jarret d’agneau avec pommes de terre au four 20,00

Cube Roll 500 grammes avec légumes au choix (selon fourniture)
Prix d’après origine de la viande
Plat conseillé pour deux personnes

Bifteck à la florentine avec légumes au choix 7,00 les cent grammes

* La viande crue est coupée au couteau sur le champ

Nos Autres Viandes
Toutes nos viandes sont assaisonnées avec huile DOP et sel Maldon

Bigoli aux sardines, pignons, tomates, olives à l’huile de la Valpantena 8,50

Bigoli au ragout d’ âne 8,50

Amatriciana aux tomates biologiques,
lard du Nero des Nebrodi, Cacio frais 12,00  

Nouilles (oppure Tagliatelle) suivant la saison 12,00 / 16,00

Gnocchi aux tomates et Cacio premier sel au poivre 8,50

Gnocchi au Gorgonzola à pate molle et noix 8,50

Risotto du jour (2 personnes minimum, 15/18 minutes d’attente) 14,00

Tartare aux pignons, câpres, olives noires et pain carasau 150 grammes 14,00

Tagliata de Filet cru avec Monte gras et noix 150 grammes 16,00

Tagliata de Faux-filet avec parmesan 40 mois et
vinaigre balsamique 200grammes 18,00

Filet grillé  aux légumes 180 grammes 18,00

Tris de Tartare, Tagliata de filet cru de cheval et
Tagliata grillée  avec parmesan et vinaigre balsamique 20,00

Entrées de Pates et Gnocchi Maison
Au choix les plats seront  accompagnés de Parmesan

La Viande de Cheval
Toutes nos viandes sont assaisonnées avec huile d’olive DOP et sel Maldon



Fruits de saison 5,00

Tiramisù 5,00

Tarte maison aux poires et chocolat 5,00

Tarte maison aux pommes et cannelle 5,00

Cheese cake aux fruits rouges 5,00

Mousse au chocolat et cannelle 5,00

Crème glacée maison 8,00

Eau Oxigenia lt.0,75 2,50

Boissons sucrées en boite 3,00

Bière Menabrea cl.33 3,50

Sorbet de fruits de saison 5,00

Gin Tonic 10,00

Vodka Tonic 10,00

Digéstifs nationaux ml.40 4,00

Eaux de vie ml.40 5,00 / 7,00 / 10,00 / 12,00

Liqueurs ètrangères ml.40 8,00 / 10,00 / 12,00 / 15,00 / 20,00 / 25,00 / 30,00

Café Réserve Bottega du Café 2,00

Décaféiné ou Orge 2,00

Cappuccino ou Thé chaud 3,00

Cappuccino décaféiné ou d’Orge 3,50

Café arrosé (ajoute de spiritueux) 1,00 / 2,00 / 3,00

Desserts

Boissons

Pommes de terre 6,50

Garnitures cuites 6,50

Légumes Frais Cuisinés

Salade: Misticanza et Tomates cerise 5,00

Grande assiette de Salade: Misticanza et Tomates cerise 10,00

Salade de Coeurs d’artichaut et parmesan 40 mois
(sous réserve de disponibilité) 10,00

Salade Ponte Pietra: Misticanza, Moutarde de pommes,
Crème de vinaigre balsamique, copeaux de Parmesan, Pignons,
Noix, Sfilacci de viandes blanches grillées 12,00

Salade Alcova: Misticanza, Tomates cerise séchées des Pouilles,
Olives noires à l’huile, Miel, Camembert 12,00

Salade de crevettes: Salade mixte, tomates Datterino, Olives noires
dans l’huile, Raisin passe, crevettes, noix de pin, pomme  12,00

Nos Salades
Assaisonnées avec huiles d’olive DOP  crème de vinaigre balsamique et sel Maldon


