
 
MENU A LA CARTE 

DE 19H00 A 22H00 
 

Nous informons nos aimables clients que nos plats peuvent contenir des ingrédients particuliers, provoquer des réactions allergiques ou ne pas être 
compatibles avec les régimes. Nous vous invitons donc à signaler toute allergie au serveur et à consulter le tableau des ingrédients approprié.  
Règlement CE 1169/201. Nous vous informons également que dans ce restaurant des matières premières saisonnières sont utilisées, qui sont soumises 
à la congélation à l’origine afin de préserver leurs qualités organoleptiques inchangées. 

 
@palazzinagrassi 

 

POUR AIGUISER L’APPETIT 

Tartare de bœuf au couteau  
de la meilleure sélection Damini                                                    

€ 26 
 

Mousse de pomme de terre avec les écrevisses de 
la lagune ou les artichauts de l’île de Sant’Erasmo 

€ 22 
 

Oeuf  « à l’envers » 
en fondue de fromage parmigiano,  

crème de potiron  
et un souffle de truffe de Bourgogne  

€ 24 
 

Selection de poisson cru  
crevettes, écrevisses rouges et bar  

€ 30 
 

Tartare de thon rouge ou de saumon 
avec avocat et fèves de soja 

€ 30 
 

LES PÂTES ET LE RIZ 

Pâtes « mezzi paccheri » avec sauce de thomate 
fraîche et crème du fromage « burrata » 

€ 22 

Ravioli de canard aux saveurs de l’automne avec 
potiron et chicorée de Trevise 

€ 30 
 

Spaghetti de Gragnano avec crème de fanes de 
navet, calamars et poutargue 

€ 32 
 

Risotto de gobie et araignée 
(minimum deux personnes) 

€ 28 

 

LA VIANDE ET LE POISSON 

Filet de bœuf et chicorée de Trévise tardive 
€ 38 

 
Joue de bœuf au vin Amarone, champignons de 

bois et mousse de pomme de terre 
€ 32 

Travers désossés de Patanegra avec fines herbes 
poêlées et mousse de potiron 

€ 34 

Steak de saumon légèrement fumé avec purée de 
céleri-rave et brocolis 

€ 34 
 

Burger de bar avec pommes de terre au lait  
et épinards sautés 

€ 36 
 

Grande sélection de poissons crus : langoustines, 
homard, crevettes, écrevisses rouges, huîtres et bar 

€ 80 

DESSERT 

Millefeuille à la crème chantilly et fruits de bois 
€ 18 

Sorbet aux citrons de Sorrento en soupe de 
vodka, agrémenté de caviar de réglisse 

€ 15 
 

Salade de fruits frais avec « gremolata » de yaourt 
€ 18 

 
Meringue de marrons et noisettes 

€ 18 
 

Biscuits « lingua di gatto » et crème de fromage 
mascarpone au Marsala  

€ 18 
 


