
Ristorante “Il tritone” 

 
Entrées: 

-Fruits de mer crus: (disponibilité et prix en fonction de 

la peche du jour) 

- Carpaccio d’espadon                                                  

8,00€             

- Carpaccio de poulpe à la julienne de fenouil et tomates 

cerises roties                                                                            

8,00€ 

-Soupe de moules et de crustacés avec des croutons à l’ail  

8,00€                                                                                               

-Bis de moules en gratin et farcies en sauce                 

10,00€                                                                  

-Chicons au gratin au four avec du fromage de chèvre fondu 

et reduction de vinaigre balsamique                            

8,00€                                                                                                     

- Carpaccio de boeuf avec croquette, copeaux de parmesan et 

huile de truffe                                                            

10,00€                                                                                                                        

 

Plats principaux: 

-Linguine aux oursins en papillottes                           

16,00€                                                                                                    

- Pates “Paccheri Gragnano”aux cigales de mer ( temps de  

cuisson:20 minutes)                                                    

13,00€                                    

-Risotto curry avec gambas et chicons sauté ( temps de 

cuisson:20 minutes)                                                    

15,00€                                                                                    

-Spaghetti à la sauce de tomate fraiche                         

8,00€                                        

-Spaghetti à la bolognese                                              

8,00€   

                                   

Plats  maison: 

-Gnocchi à l’encre de seiche avec la sauce aux crevettes et 

roquette                                                                     

13,00€              

-Ravioli farcis au pesto et ricotta avec calamars et tomates 

cerises                                                                       

13,00€                                                                                    



-Spaghetti “alla chitarra” avec la chapelure du mulet ou 

thon et de miettes de pain rapé                                           

16,00€                                                                                                                             

 

Plats poisson: 

-Steak de thon en croute de pistaches avec chou rouge sauté au 

vinaigre                                                     

16,00€ 

- Homard, crevettes et langouistines avec des legumes et 
fruits de saison servis avec de la vinaigrette à l’ail et au 

persil et mayonnaise au basilic (faite à la maison)                   

28,00€                                                                       

-Grillades mixte de poisson et fruits de mer (demander la 

disponibilité)                                                            

20,00€                        - Peche du jour cuit:                                    

4,00€ per 100 gr                                                

- A la Méditerrannée  

- En papillotte 

- En croute de sel 

- Au four 

- Grillé 

- Fritture mixte                                                        

12,00€  

 

Plats de viande: 

-Escalopes de veau au Marsala ou au citron               

10,00€                                         

-Filet de boeuf grillé, en sauce au poivre vert ou en marinade 

de Brandy                                                                    

15,00€                                                   

-Cotolette de veau                                                      

10,00€ 

                                                             

Plats d’accompagnement: 

-Purée de poivrons et amandes grillées                          

4,00€  

-Pommes de terre au four                                            

4,00€                           

-Légumes grillés                                                         

4,00€                            

-Salade mixte                                                             

4,00€                             

 

 

 



Dessert de la maison: 

-Parfait à l’amaretto (liqueur d’amande), eclats de cacao au 

chocolat noir fous                                                     

5,00€   

- Spumone au chocolat blanc aux fruits rouge et au coulis de 

fraise                                                                     

5,00€                                                       

-Tiramisu sur lit croquant                                     

5,00€  

-Assortiment de desserts maison, plateau degustation (3/4 

personnes)                                                              

20,00€                                                        

-Sélection de fromages sur pain guttau aux poires et miel                   

14,00€                                                      

 

 


