
 

Les conseils de notre sommelier 
 

“Blancs” 
 

Vintage Tunina      Jermann    73.00 € 

sauvignon, chardonnay, ribolla gialla, malvasia istriana, picolit   
 

Sul Vulcano Bianco      Donnafugata    43.00 € 
carricante 
 

Spelt Oro Trebbiano d’Abruzzo Superiore     La Valentina    35.00 € 
trebbiano d’Abruzzo                                                                        

                                                

 

 

“Rouges” 
 

Sfurzat di Valtellina                       Rainoldi    68.00 € 
         nebbiolo (Chiavennasca) 

 

Ser Gioveto                                                   Rocca delle Macie   60.00 € 
sangiovese,cabernet sauvignon,merlot  
         
Amarone della Valpolicella    Santa Sofia    80.00 € 
rondinella,corvina, corvinone 

 

 

“Pétillant & Champagne” 
 

Brut millesimato Teatro della Scala    Bellavista    80.00 € 
chardonnay, pinot nero 
 

Krug Grand Cuvée Brut 2010   Krug     290.00 € 
           pinot noir, chardonnay 

 

 

Chef: Claudio Crivellaro 

Maître: Vincenzo Esposito 

 

 
 

Dimanche 25 décembre 2022 

Menu du déjeuner de Noël  

 
MILANAISE DE LIEU NOIR 

Lieu noir d’Alaska pané à la chapelure Panko, petite salade nouvelle assaisonnée à l’huile de sésame et à notre 

sauce rubra  

 
VARIATION DE TARTARES 

Une envolée de saveurs intenses : Tartare de veau sauce aux pignons de pin, tartare de bœuf à l’émulsion de 

jaune d’’œuf, tartare de cerf avec vinaigrette à la framboise  

 
CAPPELLETTI EMILIANI AU BOUILLON DE CHAPON 

La tradition: cappelletis artisanaux  au riche bouillon de chapon  

 

RISOTTO VERT DE MONTEGALDA, POIRES ET CHÂTAIGNES  

Riz carnaroli, au fromage “ verde di Montegalda”, poire au vin rouge, dés de châtaignes à la vanille 

 
PÂTES AUX SARDINES  

Pâtes “Pache” monograin Felicetti avec cébettes, sardines et calamars sur crème de chou-fleur vert et amandes 

effilées 

 DINDE FARCIE À LA GRENADE  

Dinde farcie à la grenade, millefeuille de pommes de terre aux truffes, choux de Bruxelles au beurre  

 
AGNEAU AUX HERBES  

Carré d’agneau aux herbes de Provence, sauce au Marsala, pommes de terre à l’Ampezzana 

 
PORCHETTA DE LOTTE AUX CÈPES  

Lotte cuisson basse température, enveloppée dans de la pancetta épicée, bisque aux cèpes, pommes de terre au 

thym, blettes braisées 

 
COTECHINO TRADITIONNEL avec purée de pommes de terre et lentilles  

 
SÉLECTION DE NOS PANETTONES, PANETTONES FOURRES ET PANDORO DE NOTRE PRODUCTION 

 


