Accompagnemen
ts

Entrées
Entrées "Le Commari"
où vous pouvez
trouver...

€ 6,00

Légumes de saison
€ 8,00

€
17,00

Carpaccio de moroue

Légumes grillés
"

€ 9,00

€ 6,00

Pomme de terre farcis
avec trufle et fromage

€ 8,00

Frites

€ 5,00

Notre sélection de "
charcuterie et/ou
fromages

Salade mélangée

€ 7,00

La salade “Le Commari” € 12,00

Pommes de terre au four

€ 14,00

Frites
Grande frite mélangé
“Le Commari”

Dessert
Dessert fait maison

€ 7,00

Fruits de saison

€ 5,00

€ 14,00

Croquette de morue

€ 9,00

Fromage de”Ricotta“ frit

€ 7,00

!

Corbeille de pain

!

Végétarien

Petit boulettes de ton
frites Frit de legumes

€ 7,00

"

€ 7,00

Anchois et courgettes
frites en "Concia"

€ 7,00

Filet du morue frit

€ 7,00

€ 2,00

Fromage Provola “in
carrozza” (pané et frit)
avec tomates !

€ 8,00

!

Sans gluten

Les pâtes

Second Plats

Pâtes à la “Carbonara”
avec oeufs, fromage, poivre
et lardons

Boulettes “Le
Commari” (boulettes de

€
12,00 viande)

“Saltimbocca alla
romana” (escalopes de veau
au jambon et à la sauge)
Pâtes à la
“Amatriciana” (lardon, fromage
Pecorino et tomates)
Pâtes à la “Gricia” (lardon,
fromage Pecorino)

€ 15,00

€
11,00

Tripes "alla
Romana" (tomate, fromage
pecorino et menthe)"

€
15,00

€
13,00

Pâtes “Cacio e
pepe” (fromage Pecorino et
poivre)

€
11,00 “Vaccinara” (tomate et

€
15,00

Petits gnocchi avec
legumes et formage

€
Joue de veau braisée au
11,00 vin

€ 17,00

Pâtes Tonnarelli avec
mente et fromage Pecorino

€
11,00

Queue de boeuf à la
céleris)

“Tagliata” de bœuf!

€ 18,00

Steak de boeuf sélectionné
(gr. 250)
€ 9,00 Filet de boeuf sélectionné

€ 17,00

!

"

Pâtes Strozzapreti à l’ail, huil et
tomate èbouillantée

€19,00

"
Pâtes à la “Norcina” avec
saucisse, truffe et olives

€
13,00

Morue avec oignons,
pignons de pin et raisin
Morue avec tomate et
olives

€
16,00
€ 16,00

Pâtes Fettuccine “Le

Hamburger de boeuf

Commari”"
(beurre, et
Parmigiano Reggiano 36 mois)

€
sélectionné avec pommes
11,00 de terre et nos sauces

€ 14,00

Ravioli du jour

Fish and Chips et nos
€
12,00 sauces

€ 14,00

Ravioli farcis avec “Ricotta” et
"

épinards in a sauce de
tomate

“Millefoglie” aubergine

€
12,00 "

€ 13,00

!

€
14,00 Poisson du jour "

€
16,00

Spaghetti avec palourdes

