LE 128

S
CHEZ VOU

Du Lundi au Dimanche midi
Pour une meilleure gestion, merci de réserver vos commandes à
l'avance au 02.38.66.18.40 ou en Click and Collect sur www.le128.fr
Retrait des commandes de 11h30 à 14h et de 18h30 à 20h
Le Dimanche de 11h30 à 13h30 - Fermeture le dimanche soir

ANTIPASTI / ENTRÉE

PLATS

Antipasti - Les 6 Charcuteries

15€

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

Antipasti - Les 6 Marinés

14€

Tartare de Boeuf au couteau
Préparé OU Non, pommes Grenaille Et/Ou salade

15€
$15

Pavé de Saumon

14€

Poivrons - Courgettes - Aubergines - Involtini de Speck
au chèvre frais -Artichaut à la romaine - Tomates
confites

Emietté de Pommes de Terre aux herbes fraîches

Foie gras de canard maison

Linguines à la crème de truffe, lardons, jaune d'oeuf

Marmelade de figues, brioche maison

Saumon mariné à la badiane
Gaufre de patate douce, crème à l'aneth

$16
15€

Linguines alla carbonara truffée

12€
$16

Aile de raie à la grenobloise

Paris-Brest au noix

8€

Mousse de chèvre frais, roquette

15€

16€

Pommes Grenaille & haricots verts

Rognon de veau

16€

Émietté de pommes de terre, sauce moutarde Orléans

PIZZAS

12€

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

15€

Risotto aux Filets de caille
Risotto à la crème de truffe, sauce foie gras

Pavé de Veau Origine FRANCE

18€

Façon saltimbocca, jambon & sauge, linguines

Quattro Formaggi
Sauce tomate, gorgonzola, taleggio,
scarmoza fumée, mozzarella

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

Primavera

DESSERT

8€

Mousse chocolat 64%
Tarte Amandine Poires Crème d'Amandes

6€
6€

Coupe "Mont-blanc"

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

Al Carpaccio
Crème fraîche, carpaccio de boeuf, gorgonzola,
mozzarella, roquette & parmesan

Biscuit, marmelade clémentines, crème marron, meringue

Panna-cotta Vanille -

Nage de fruits rouges

Tiramisu - Café fort & Amaretto
Pannetonne façon pain perdu Compotée de pomme, caramel beurre salé

Sous réserve des approvisionnements

