
 

Poissons et fruits de mer crus 
Composez votre propre plat 
Huîtres Fine de Claire € 3  chaque   

Huîtres Tsarskaya € 6  chaque   

Huîtres Gillardeau € 6  chaque   

Huîtres Divine € 6  chaque   

Crevettes violettes de S. Margherita € 7 chaque  

Langoustines de S. Margherita € 15/18/22 chaque  

Crevettes rose de S. Margherita € 3 le 4 pièces  

Rouget de Camogli (40 gr. fillet) € 2 chaque  

Coquille € 5 chaque  

Morue (50 gr.) € 3 chaque  

Sashimi de bonito (50 gr.) € 6   

Sashimi de thon rouge Balfegó (50 gr.) € 11   
 

------------------ 
 

Gens paresseux  ? Nous pouvons vous composer un plat € 39 
 

------------------ 
 

 

          Carpaccio de Saint-Jacques € 16  
 (Saint-Jacques marinées à l'eau de mer, émulsion d'agrumes, vanille abricots Valleggia) 

 

      Gazpacho € 18  
(crevettes violettes et roses, tequila, melon, concombre, pamplemousse, gel d'herbes amères) 

 

      Thon à nageoires jaunes € 18  
(mariné à la sauce Ponzu, pastèque épicée, cerise fumée) 

 

Les fantaisies 

        Bao € 13    

(épaule d'agneau, ail et menthe brulée) 
  

            Tacos € 19      

(tartare de crevettes et mangue, sauce béarnaise et poêlée de poireaux) 
 

              Lasagnetta € 14    

(au pesto, pétoncle, pomme verte, extraction de corail de pétoncle) 
 

               Brochette € 14      

(Ventre de thon rouge grillée et cébette laquée à la sauce Teriyaki) 

 

 



 

La mer 

                Crooker € 23    
(ragoût de palourdes et gingembre, tomates cerises confites, mousse à l'ail nouveau) 

             

            La morue € 22    

(anchois, olives, câpres, mousse d'ail noir) 
 

          “Poulpe et pommes de terre 2021” € 19    
(avec sauce Romesco et paprika fumé) 

            

               Notre bouillabaisse € 25   
             

               Coquilles Saint-Jacques € 29    
(chocolat blanc au yuzu, caviar Asetra) 

                 

               “Seiches et petits pois” € 19    
(seiche locale cuite à l'extraction de pois, ricotta de buffle, Furikake) 

 

               Barracuda € 19    
(vapeur, Shiso, eau et feuille d'huître, carpaccio de kiwi) 

 

Premières courses 

       “Acquerello” Risotto € 22    

(carpaccio de crevettes, extraction de céleri, sauce Soubise) 
 

                   Spaghettoni et oursins €18   
(laitue de mer, lait de coco, curry) 

 

                “Poils d'ange” € 17  
(nouilles « Mancini », beurre aigre, anchois, citron salé, amandes, marjolaine) 

 

            Linguine "Mancini" tiède € 19    
      (huîtres, caviar, beurre d'algues) 

        

            Plin € 16    
(farci de sauce aux noix, crème de pomme de terre fumée, lactosérum de parmesan, extraction de betterave) 

 

Viande 

              Agneau € 30    
(faux-filet d'agneau poêlé à la pointe rose, oursins, ciboule et son jus) 

 

         Veau € 19    
(foie gras, cerises, sauce au Porto) 

 

 



    

 

 

Les bonbons 

 
Sacripantina € 9 

 

Panera parfait € 8 
 

Bavarois aux fruits de la passion et chocolat blanc € 8 
 

Pistache bavaroise et gianduia € 8 
 

Tartelette au chocolat blanc Valrhona ganache au yuzu € 8 
 

Crème glacée molle au lait avec purée de fruits frais € 7 
 

Dégustation de 5 pralines € 9 
 

Mangue bavaroise et chocolat € 8 
 

“La tranche” € 8 
(fond de crumble noisette et chocolat, mascarpone, gelée de fraise) 

 

“Été” € 8 
(Chocolat blanc bavarois et fruit de la passion) 

 

“Route de la Ligurie” € 10 
(quenelle au romarin, crumble biscuit, sauté d'abricots du Valleggia) 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGÈNES 

 Céréales contenant du gluten -  Crustacés -  Des œufs -  Poisson -  Cacahuètes 

Soy -   Lait et produits à base de lait -  Des noisettes -   Céleri -   Moutarde 

  Graines de sésame -     Anhydride sulfureux et sulfites -   Lupin -  Palourdes 

 

Tous nos desserts peuvent avoir des traces d'allergènes 

(gluten, arachides et noix, œufs, lait, poisson, dioxyde de soufre) 

en plus d'être décoré de poudre de cacao. 


