
          Entrées 
 

  

Salami du pays, capicollo, aspic (viande en gelée), légumes marinés à 

l’huile     

€. 6,50 

Salami du pays, capicollo, aspic (viande en gelée), fromage Ragusano 

frais, légumes marinés à l’huile                

€. 7,00 

Salami du pays, capicollo, aspic (viande en gelée), jambon, légumes 

marinés à l’huile 

€. 7,50 

   

Premier plat 
 

  

Risotto alla Majore (avec ragoût de porc et fromage Ragusano) €. 7,00 

Ravioli farce Ricotta et sauce €. 7,00 

Ravioli farce Ricotta aux bolets et truffe €. 10,00 

Risotto et ravioli avec sauce €. 7,50 

Spaghetti avec ragoût €. 7,00 

Cavati alla Norma (avec sauce aubergine) €. 7,00 

Pappardelle aux bolets €. 7,00 

Trofie aux bolets et pistaches de Bronte €. 7,00 

Trofie aux bolets et truffe                          €. 10,00 

Spaghetti à la sauce tomate €. 6,00 

   

Deuxième plat 
 

  

Entrecôte farcie €. 9,00 

Côtes de porc grillée €. 9,00 

Filet mignon de porc grillé €. 9,00 

Saucisse grillée €. 8,00 

Falsomagro alla Siciliana (Rôti roulé façon sicilienne)    €. 9,00 

Entrecôte farcie et saucisse €. 12,00 

Aspic Majore  €. 8,00 

Steak de veau €. 9,00 

Pork grillé X2 (entrecote-filet-saucisse)  €. 22,00 

Entrecote de porc grillè €. 10,00 

Entrecote de porc aux truffe ou aux bolets                                                             €. 12,00 

Entrecote de Fassona grillè                                                                                      €. 14,00 

Entrecote de Fassona  aux truffe ou aux bolets                                                      €. 16,00 

Jointure de porc cuite  X 2                                                                                       €. 20,00 

        



      Accompagnements 
 

Salade de saison  €. 2,50 

Frites rissolées €. 2,50 

Légumes grillés                                                                                                        €. 3,00 

Légumes de saison bouillis                                                                                      €. 3,00 

   

   

      Fromage 
 

  

Ragusano frais €. 3,00 

Ragusano affiné                                               €. 4,00 

   

   

     Fruits et desserts 
 

  

Fruits de saison                                                    €. 3,00 

Parfait aux gouttes de chocolat €. 3,00 

Dessert du jour                                                      €. 3,00 

   

   

   

Vin  rouge de la région (teneur en alcool: 13°)  €. 4,00 

Eau minérale                                                         €. 2,00 

Bière Heineken 2/3 €. 4,00 

Coca Cola  1/1 €. 3,00 

Boissons 1/3 €. 1,50 

                                      

   

  Couvert  2,50€   

   

                                                     Service compris   

   

   

   

   

   

 


