LE 128

S
CHEZ VOU

Du Jeudi au Lundi
Commandez le matin jusqu'a 14h pour le soir et la veille pour
le lendemain midi au 02.38.66.18.40 ou resto.le128@orange.fr
Retrait des commandes de 11h30 à 14h et de 18h30 à 20h30
ENTRÉE
Antipasti - Les 6 Charcuteries

Coppa - Mortadelle - Bresaola - Salami - Ventricina Jambon San Danièle

Antipasti - Les 6 Marinés

15€
$15
Poivrons - Courgettes - Aubergines - Poivrons farcis au
thon -Artichaut à la romaine - Tomates confites

Foie gras de canard maison

15€
$16

Marmelade de figues séchées au Porto, brioche truffée

Fricassée d'escargots
Aux pleurotes, sauce foie gras au beurre persillé

Salade de Lentilles "Moulin de St Lyé

PLATS

15€

12€
$16
8€

Vianigrette, saumon mariné maison

Tartare de Boeuf au couteau

14€

Préparé OU Non, pommes Grenaille Et/Ou salade

Tartare de Saumon au couteau

14€

Échalote, ciboulette, mangues & ananas,
roquette, pommes Grenailles Et/Ou salade

Pavé de saumon grillé

14€

Émietté de pommes de terre, beurre blanc

Magret de canard

15€

aux pleurotes, pommes Grenailles, sauce foie gras

Côte de veau "Bretagne"

22€

Pommes Grenaille

PIZZAS

12€

CAPPRICCIOSA
Sauce tomate, jambon rôti aux herbes,
champignons de Paris, mozzarella

Risotto à l'encre de seiche

15€

Poêlée de gambas, pomme verte

Risotto Tartufo

15€

Risotto truffé aux filets de caille rôtis & pleurotes

Coeur d'entrecôte Angus

24€

Pommes Grenailles & pleurotes, sauce foie gras

QUATTRO FORMAGGI
Sauce tomate, gorgonzola, taleggio,
scarmoza fumée, mozzarella

Côte de Boeuf 1kg (Pour 2 pers) 50€
Origine FRANCE - À commander 24h à l'avance

MAMA
Crème fraîche, scarmoza fumée, mozzarella
compotée d'oignons frais, speck, oeuf

PRIMAVERA
Sauce tomate, courgette, aubergine, poivrons,
artichaut, champignons, mozzarella, olives

AL CARPACCIO
Crème fraîche, carpaccio de boeuf, gorgonzola,
mozzarella, roquette & parmesan

DESSERT
Mousse Chocolat
6€
Tiramisu - café fort & Amaretto 8€
Mont - Blanc
8€
Crème de marrons, meringue, chantilly
compotée de fruits rouge,

Mi-cuit au chocolat

8€

Crème anglaise aux pralines roses

Tarte fine aux pommes
Caramel beurre salé

Sous réserve des approvisionnements

8€

