HORS D’ŒUVRES FROIDS
1. Le caprese au pesto

3,9

2. Le carpaccio

7,9

3. Le jambon crû de la région de Karst au fromage Jamar

7,9

4. La pancetta au fromage de chèvre

6,9

(tomates cerise avec de la mozzarella à la roquette avec du pesto maison)
(filet de bœuf mariné à la roquette avec du parmesan)

(le jambon crû de la région de Karst affiné dans une grotte de karst à 70 m de profondeur– unique
au monde)
(la pancetta de la région de Karst au fromage de chèvre)

HORS D’ŒUVRES CHAUDS
Bruschetta
5. de Toscane (tartine garnie de tomates, de mozzarella et de cèpes)
6. Au pesto (tartine garnie de pesto maison)
7. À l’ail (tartine frottée à l’ail et arrosée d’huile d’olive)

3,9
3,5
2,9

8. Les légumes Allegria

3,9

9. Courgettes au fromage d’Olimje

4,9

(aubergines, courgettes, poivrons frits, olives,
assaisonnées d’anchois, de câpres, d’ail et d’huile d’olive)
(courgettes grillées au fromage d’Olimje et aux pignons)

BOUILLONS
100. Bouillon du jour

2,5

VIANDES
200. Poulet à la milanaise

8,9

201. Poulet aux courgettes

8,9

202. Dinde Caprese

9,9

(filet de poulet frit à la croûte de parmesan)
(filet de poulet grillé aux courgettes et au fromage d’Olimje)
(filet de dinde aux tomates, à la mozzarella et au basilic)

203. Beefsteak

16,9

204. Filet de veau

16,9

205. Carré de porc

11,9

206. Rumsteck

12,9

(aux cèpes,ou à la sauce de la région de Karst, ou aux tartuffes, ou au poivre vert, ou au lard grillé)
(aux cèpes,ou à la sauce de la région de Karst, ou aux tartuffes, ou au poivre vert, ou au lard grillé)
(aux cèpes,ou à la sauce de la région de Karst, ou aux tartuffes, ou au poivre vert, ou au lard grillé)
(aux cèpes,ou à la sauce de la région de Karst, ou aux tartuffes, ou au poivre vert, ou au lard grillé)

SAUCES POUR LE BEEFSTEAK, LE FILET DE VEAU, LE CARRÉ DE PORC ET LE
RUMSTECK
240. Cèpes (sauce aux cèpes)

1,5

241. Sauce de la région de Karst (sauce au vin de Teran avec du jambon crû et des
poireaux)
1,5
242. Tartuffes (sauce aux tartuffes)
243. Poivre vert (sauce au poivre vert)
244. Au lard (viande entourée de barde grillée)

3
1
1

POISSONS
260. Pieuvre

14,9

261. Saumon

12,9

(pieuvre grillée aux pignons et à la roquette)

(filet de saumon grillé aux aubergines, aux courgettes, aux poivrons et aux champignons frits)

262. Daurade royale

12,9

263. Saint pierre

14,9

(filet de daurade royale aux épinards)

(filet de Saint Pierre à la sauce au vin avec des carottes, du céleri et du chourave)

GARNITURES

300. Gnocchi maison

2,5

301. Gnocchis à la sauce de la crème fraîche

3

302. Pommes de terre à la vapeur

2

303. Pommes de terre frites

2

304. Purée de courgettes

2,5

305. Polente

2

306. Štruklji au fromage (cuits ou frits)

2,5

PÂTES

350. Nouilles
351. Spaghetti
352. Gnocchi maison
353. Pâtes intégrales
SAUCES POUR LES PÂTES
400. Polpo

(sauce avec du pieuvre, de la carotte et du romarin)5,9

10,9

401. Pomodoro

6,9

402. À la bolognaise

7,9

403. Carbonara

8,9

(sauce aux tomates chico, aux tomates cerises et aux tomates sèches avec les épices)7,9
(sauce de la viande hachée et des tomates)
(sauce à la crème fraîche, au lard gras, au parmezan et aux œufs avec du poivre mixte)

404. Jamar

(sauce au fromage de Jamar, à la crème fraîche et au mascarpone)

11,9

405. Caprese

7,9

406. Tartufo

11,9

(sauce aux tomates, à la mozzarella et à la roquette)
(sauce aux tartuffes)

RISOTTI
500. Aux cèpes

(risotto aux cèpes et aux pignoles)

9,9

501. À la karstique

10,9

503. Aux légumes

7,9

(risotto au fromage Jamar, au radicchio et au jambon crû)

(risotto aux courgettes, aux aubergines, au poivron, aux tomates cerises et à la sauce de tomate)

LASAGNES
590. À la bolognaise

7,9

591. Lasagne verte

6,9

(lasagne à la sauce bolognaise dans un bol en céramique)
(lasagne aux épinards dans un bol en céramique)

SALADES
600. Cesare

7,5

601. Polpo

9,9

(salade verte, filet de poulet grillé, tomates cerises, œuf à la coque, champignons grillés, tartines
grillées, sauce au parmesan)
(épinards, pieuvre grillée, radicchio, tomate cerise, olives noires)

602. Salmone

7,5

603. Tonno

7,5

604. Grecque

7,5

605. Salade de saison

2,5

(salade verte, radicchio, roquette, tomate cerise, saumon fumé, caviar, sauce balsamique)
(salade verte, maïs, tomates, thon, olives, sauce tartare)
(concombres, poivrons, tomates, féta, olives, huile d’olive)

606. Mâche

3

DESSERTS
700. Figues à la crème de vanille

2,9

701. Panna cotta

2,9

702. Tarte aux prunes

2,9

703. Tarte Allegria

2,9

704. Gibanica

2,9

(figues au vin doux et à la crème de vanille avec des amandes)
(crème aux framboises ou crème au chocolat ou crème au caramel)
(tarte au mascarpone et aux prunes)
(tarte à la mousse au chocolat et à la banane)
(le dessert slovène)

Tous les prix sont en euros, y compris la TVA. Les tarifs s’appliquent du 1.1.2013.

