Me nu

Menu de Bienv enue

Verre de Pigato
12

Verre de Vermentino
12

Verre de Champagne Bonnet-Ponson
18

—
Americano
15

Gin Tonic
15

Martini
15

Negroni
15

—
Cocktail sans alcool
12

Menu Riviera
90 euros

Mer | Méditerra n ée | Vég éta le

Poisson cru du jour, fruits ed herbes de la Rivera
40

Calamars rôtis, légumes de Ascheri,
garum d'anchois et fenouil marin
40

Ravioli farcis avec poutargue, citron, persil et couteaux de mer
40

Poisson à la braise, sauce mugnaia et blettes
40

Pomme rouge de Cuneo, levain caramélisé
et vanille de Monsieur Oukabay
15

Wine Pairing – 4 verres 60 euros

Les menus de dégustation, en raison de leur complexité
d’exécution, sont proposés pour toute la table.

Menu Surprise
1 0 0 e u r os
Un menu expérientiel, taillé sur mesure pour le client, selon la créativité du Chef.
Ce sont des plats uniques, pensés et créés sur place à partir de légumes et de matières premières de la mer.
Un menu qui combine une cuisine expérimentale avec des saveurs fortes et raffinées, pour une expérience
exclusive et agréablement imprévisible dans laquelle rien n'est prédéterminé.

Wine Pairing 80 euros

Les Iconiques
L’a ctualité dans les pla ts cla s s iq u es des Ba lz i Ro s s i
Fantaisie de poissons crus et crustacés
65

Raviolis de la Pina
35

Lapin rôti de Ligurie
40

Dans le m a rch é du po is s o n s
Poisson entier grillé avec légumes (min. 2 personnes)
95

Langoustines grillées sur bois d’olivier
65

Pour toute information sur les substances et les allergènes,
vous pouvez consulter la documentation appropriée qui sera fournie, sur demande,
par le personnel en service.
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