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  LE GÉANT BLANC 
Un menu consacré à la viande très prisée de bœuf Chianina et au cinquième quartier 
Les noms des plats rendent hommage à des taureaux célèbres 

 
FANFULLO Carpaccio de jeune bovin, kiwi, crème de fromage 
de brebis Gran Magi et moût cuit 7 

 
DRAGO 77 langue au thé fumé Lapsang Souchong, 
céleri-rave, caviar et sauce au fruit de la passion 9 

 
DONETTO Vermicelli à la sauge et à la cannelle, beurre, jus de 
viande et sucre de canne (recette de Léonard de Vinci)  1-3-7-9            

 

DRUSO Pappardella farcie au bœuf Chianina, sauce 
tomate et béchamel légère à la noix de muscade 1-3 -7-9 

 
BANDO Filet de bœuf Chianina sauce aux poivres vert et 
rose, pommes de terre déclinées en plusieurs consistances 
et couleurs 9 

 
PASSION MOJITO ! Yaourt à la menthe, crème de citron vert, 
glace au rhum agricole et crumble au sucre de canne 1-7 

 
 MENU DÉGUSTATION 145 EUROS / Vins assortis 80 Euros 

 L’ÉTÉ EN TOSCANE 
   Un voyage à travers épices et fragrances de Toscane 

 
“PÊCHE” à l’alkermès farcie au pâté de foies de volaille et 
sauce douce à la ciboule 1--8 

 
FLEUR DE COURGETTE farcie à la burrata et au quinoa, petit 
verre de Bloody Mary 7-9 
 
PICI au café, ail du Valdichiana, lard de bajoue, lavande et 
légumineuses 1 
 
MEZZEMANICHE farcie à la bolognaise d’oie, crème de maïs, 
huile au romarin et popcorn 1-9 

 
AGNEAU en croûte de romarin et fumé, carotte rôtie et 
chicorée 1 - 9 

OU 
 

COCHON DE LAIT, la côtelette et le lard avec popcorn de 
couenne, pastèque grillée et échalotte 9 
 
CRÈME DE TIRAMISÙ au sucre de canne non raffiné Panela, 
crumble de cacao et glace au café 1- 3- 7 
 

  MENU DÉGUSTATION 140 EUROS / Vins assortis 60 Euros 

 

LE BONHEUR EST DANS LE POTAGER 
Ni viande ni poisson ! 

 

LA TOMATE et sa surprise de panzanella 1-9 
 
PARMIGIANA REVISITÉE glace au parmesan, mousse de 
mozzarella et basilic 1-7 
 
TORTELLI AUX CÈPES sur une crème de pommes de terre et 
huile aux galbules de cyprès 1-3-7 
 
ŒUF EN FLEUR fleurs de courgette farcies à l’œuf, omelette 
blanche de ricotta et courgettes à la menthe 3-7 
 
DÉGUSTATION DE FROMAGES du territoire et d’autres régions, 
accompagnés de poires au romarin, miel de châtaigner, 
marmelade d’aubergines à la coriandre et pain chaud aux 
noix 1-3-7-8 
 
LE CHOCOLAT et la mousse à la noisette et abricot, glace à 
la lavande 1-3-7 
 
 
MENU DÉGUSTATION 130 EUROS / Vins assortis 50 Euros 

 

AZZURRO 
La mer à la campagne 
 

COQUILLES SAINT-JACQUES ET OMBRINE 
marinées aux agrumes, concombre et fruit de la passion 4-14 

 
CREME DE MORUE à l’huile d’olive extra-vierge, betterave 
rouge, vinaigre de vin et feuilles de maïs 4 

 
RISOTTO Carnaroli ISOS Campo dell’Oste à la tomate et au 
citron, burrata et basilic, maquereau au fenouil frais 
 
SPAGHETTI DI MARTINO légèrement relevés au vermouth, 
crevettes crues et pistou d’olives vertes 1-2 

 
THON en croûte de pappa col pomodoro, jus de tomates 
datterini et basilic 1-3-4-7 
 

Ou 
 

POISSON DU JOUR et gazpacho de pêches et poivrons 4 
 
CRÈME DE LAIT et graines de chia de Spoleto, gelée de 
mangue, myrtilles et sorbet à l’ananas et au basilic 
 
MENU DÉGUSTATION 145 EUROS / Vins assortis 65 Euros 

ÉTÉ 2022 
J’aime utiliser des ingrédients colorés issus d’une production locale (zéro kilomètre) pour célébrer la Toscane et ses 
traditions; je me laisse aussi inspirer par les lieux, les instants et les émotions pour créer des menus 
modernes en accordant une attention particulière à l’écologie. 

Silvia Baracchi 

À la Carte  
Le menu peut être servi à la carte en choisissant parmi les plats des menus dégustation 

 
2 plats au choix 80 € 3 plats au choix, dessert inclus 120 € 4 plats au choix, dessert inclus 120 € 

 
En cas d’allergies et/ou d’intolérances alimentaires, notre personnel vous fournira des informations précises 

 

UN DE NOS CLASSIQUES 
Casserole de pignon rôti, Ciboule et Prunes  44 € 

 


