La Perla Gastronomie Italienne
Tous nos plats sont réalisés sur place avec des produits frais et de qualité.

LES PIZZAS
Pizza light salade

16,50 €

Salade roquette et autres crudités, courgettes et poivrons grillés à l’italienne,
mozzarella, tomates cerises, accompagnée d’une demi pizza au choix

Marguerite

12,00 €

Sauce tomate, mozzarella, origan, basilic frais

Regina

15,00 €

Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan

Quatre saisons

16,00 €

Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, poivrons,
cœur d’artichaut, origan

Calzone

15,90 €

Sauce tomate, mozzarella, jambon, œuf, origan

Quatre fromages

15,90 €

Sauce tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan

Végétarienne (légumes grillés)

15,90 €

Sauce tomate, aubergines, poivrons, courgettes, oignons, champignons,
cœur d’artichauts

Saumon

16,00 €

Crème fraîche, mozzarella, saumon, roquette, tomates cerise

Parma

16,90 €

Sauce tomate, mozzarella, tomates cerise, roquette, jambon de Parme,
copeaux de parmesan

Thon

14,90 €

Sauce tomate, mozzarella, oignons, thon, câpres, olives, origan

Diavola

15,90 €

Sauce tomate, saucisses piquantes, poivrons, olives, tomates cerise

Bufalina

16,90 €

Sauce tomate, tomates cerise, basilic, olives, mozzarella de bufflonne, roquette

Truffe

16,50 €

Crème de truffe, mozzarella, champignons, parmesan, tomates cerises, roquette

LES PIZZAS CREATIVES
Speck

16,50 €

Sauce tomate, mozzarella, speck, ricotta, basilic

Capriciosa

15,50 €

Sauce tomate maison, mozzarella, viande hachée, tomates cerise

Cantadina

15,50 €

Crème Fraiche, lardons, oignons, pommes de terre, mozzarella

Caprina miele

14,00 €

Sauce tomate, tomates fraiches, fromage de chèvre, miel

Pesto

16,80 €

Mozzarella, Tomates cerise, pesto, parme et basilic

Parmigiana

14,50 €

Sauce tomate, mozzarella, melanzana parmigiana
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ANTIPASTI - HORS D’ŒUVRES - ENTREES FROIDES
Caprese

12,00 €

Tomates, mozzarella de bufflonne, basilic, câpres, olives

Antipasti végétariennes

11,00 €

Assortiments de légumes grillés et marinés, salade

Assiette de charcuterie

16,00 €

Assortiments de charcuterie Italienne, roquette, olives

Assiette de Parme

14,00 €

Roquette, jambon de Parme 12 mois, copeaux de parmesan

Burrata des Pouilles

15,00 €

Mozzarella burrata crémeuse, roquette, tomates cerise, basilic, olives

Antipasti "La Perla"

18,00 €

Assortiments de légumes grillés et marinés, charcuterie, fromage

Salade de Poulpe

14,00 €

Salade verte, poulpe, ail, citron, huile d’olive

Salade de prosciutto de Parme

13,00€

Salade verte, jambon San Daniel (12 mois), tomates cerise, artichaut,
mozzarella, croûtons

Carpaccio de bœuf

13,50 €

Viande de bœuf crue à l’huile d’olive, roquette, copeaux de parmesan

LES ENTREES CHAUDES
Bruschetta Sicilienne

13,00 €

Pain grillé, tomates, mozzarella, basilic, ail

Bruschetta de Parme

13,50 €

Pain grillé, tomates, mozzarella, basilic, jambon de Parme

Bruschetta au saumon

14,50 €

Pain grillé, tomates, mozzarella, basilic, saumon, ciboulette

Beignet de mozzarella

13,00 €

Légumes marinés, mozzarella de bufflonne, pesto

Mini Pizza Au Choix
Petits roulés d’aubergine

9,00 €
13,50 €

Aubergines roulées et fourrées de mozzarella, sauce tomate, cuites au four

Fritures maison (selon arrivage)

18,00 €

Friture de calamars, gambas, langoustines, rougets, petits poissons, salade
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LES PÂTES

Penne à la Sicilienne

16,00 €

Sauce tomate, aubergines, mozzarella, huile d’olive Sicilienne

Penne à l’arrabbiata

14,00 €

Sauce tomate, piments, basilic, ail

Penne quatre fromages

15,50 €

Crème, Chèvre, Gorgonzola, Taleggio, Pecorino sicilien

Rigatoni à la Norma

16,50 €

Sauce tomate, aubergines, basilic, ricotta Sicilienne

Rigatoni aux artichauts

14,50 €

Artichauts, crème, persil, parmesan, vin blanc d’Italie

Fusilli à la Syracuse

14,50 €

Champignons, courgettes, aubergine, poivrons, petits pois, sauce rosée

Fusilli de Parme

16,50 €

Crème au marsala, jambon de Parme, parmesan, persil

Spaghetti à la Puttanesca

15,50 €

Sauce tomate, olives, câpres, anchois, tomates cerise, basilic

Spaghetti à la Bolognaise

15,00 €

Sauce tomates, viande hachée

Linguine Fini

16,50 €

Pâtes longues, asperges vertes, jambon de Parme, sauce crémeuse

Linguine aux palourdes

17,50 €

Palourdes, tomates cerise, persil, vin blanc d’Italie

Linguine au pesto et gambas

17,50 €

Pesto de basilic maison, gambas, tomates cerise, crème

Linguine aux fruits de mer

19,00 €

Fruits de mer, tomates cerise, persil

Tagliatelle Carbonara

16,00 €

Crème, œuf, lardons fumés, oignons, persil, parmesan

Tagliatelle à la truffe

18,50 €

Sauce aux champignons, crème de truffes, parmesan, persil

Tagliatelle au saumon

19,00 €

Saumon, crème, tomates cerise, pistache de Brontë
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LES PÂTES AU FOUR

Lasagne à la Sicilienne

17,50 €

Bœuf haché sauce béchamel, aubergines, œuf dur, mozzarella,
gratiné au four

Rigatoni gratinés

17,50 €

Bœuf haché, sauce tomate, œuf, jambon blanc, petites aubergines,
gratiné au four

LES PÂTES FRAÎCHES TYPIQUES
Ravioli aux figues

18,50 €

Pâtes fraîches farcies, viande de bœuf, jambon de Parme, crème fraîche, figues

Ravioli courgettes et langoustine

19,00 €

Pâtes fraîches farcies à la Ricotta et basilic, langoustine, courgettes

Ravioli à la truffe

19,00 €

Pâtes fraîches, cèpes, sauce truffe noire

Gnocchi quatre fromages

17,50 €

Gorgonzola, taleggio, chèvre, pecorino Sicilien

Gnocchi aux champignons et cèpes

18,00 €

Cèpes, champignons, crème

Fiore crème et noix

17,00 €

Pâtes fraîches au gorgonzola et noix, parmesan

Tortellini ricotta et épinards

17,50 €

Pâtes fraîches farcies ricotta, épinards, parmesan, crème

LES RISOTTOS
Risotto à la truffe

19,50 €

Crème de truffes, cèpes, parmesan, persil

Risotto quatre fromages

18,00 €

Gorgonzola, provolone, pecorino, copeaux parmesan

Risotto aux fruits de mer

22,00 €

Palourdes, gambas, calamars, moules, langoustines, tomates cerise

Risotto terre et mer

19,90 €

Tomates cerise, gambas, cèpes, asperges, champignons, parmesan
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ESCALOPES DE VEAU

Escalope au Marsala

19,50 €

Sauce marsala, vin doux Sicilien, persil

Escalope aux champignons

19,90 €

Sauce aux champignons, cèpes, persil

Escalope à la Romaine

21,00 €

Escalope de veau, jambon de Parme, sauce vin blanc, sauge

Escalope à la Milanaise

18,00 €

Escalope panée

ESCALOPES DE VEAU GRATINEES AU FOUR
Escalope au citron

19,00 €

Escalope citronnée, jus de citron, crème fraîche

Escalope aux aubergines

21,00 €

Escalope de veau, mozzarella, aubergines, jambon blanc,
sauce tomate, parmesan

Escalope Valdostana

19,90 €

Escalope panée, jambon de parme, mozzarella, petit pois

LE BŒUF
Filet grillé

22,00 €

Filet de bœuf, huile d’olive, vinaigrette de Modène, origan

Filet aux trois poivres

22,00 €

Filet de bœuf, sauce aux poivres, persil

LES POISSONS
Espadon grillé

19,90 €

Espadon grillé, huile d’olive, vinaigrette, parfumé au basilic

Espadon à la Livournaise

21,00 €

Espadon, sauce tomate, câpres, olives, huile d’olive de Sicile

Calamars à la Napolitaine

17,50 €

Calamars, sauce tomate piquante, tomates cerise, basilic

Saumon grillé

20,00 €

Pavé de saumon grillé, huile d’olive, ciboulette

Saumon à la courgette

21,00 €

Pavé de saumon, sauce courgette, tomates, basilic

Garniture au choix : pâtes, légumes, salade
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Assortiments de fromages

7,00 €

CAFE GOURMAND
Café gourmand

8,50 €

Mini tiramisu, mini panna cotta, mini dessert du jour

LES DESSERTS MAISON
Tiramisu traditionnel
Panna cotta
Profiteroles, parfum vanille

8,00 €
7,00 €
8,00 €

Pâte à choux fourrée à la crème vanille

Crème brûlée à la pistache de Sicile
Tiramisu fraise
Coupe Amarena
Café dégustation "chef"

7,00 €
8,50 €
8,00 €
7,50 €

APERITIFS
Cocktail maison
Cocktail de fruits
Marsala aux amandes de Sicile
Campari
Ricard
Vermouth blanc ou rouge
Whisky
Spritz
Gin
Kir royal
Kir au vin blanc
Vodka
Porto
Américano
Coupe de Champagne
Get 27

5,50 €
5,50 €
6,00 €
5,50 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,50 €
9,00 €
6,00 €
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EAUX MINERALES
Evian, Ferrarelle
Evian, Ferrarelle
Perrier

50 cl
100 cl
33 cl

4,50 €
7,00 €
4,50 €

33 cl
33 cl
25 cl

4,50 €
4,50 €
4,50 €

SODAS ET JUS DE FRUITS
Coca-Cola, Light, Zero
Orangina, Schweppes, Limonade, Ice Tea
Jus de fruits orange, ananas, abricot, tomate

BOISSONS CHAUDES
Expresso – décaféiné
Cappuccino
Café Viennois
Café crème
Chocolat Viennois
Chocolat
Thé – Infusion

3,00 €
4,80 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

BIERES
Bières pression
Bières pression
Nastro Azzurro

25 cl
50 cl
33 cl

5,00 €
8,00 €
4,80 €

CHAMPAGNE
Laurent Perrier
La coupe
La Bouteille

9,00 €
65,00 €

DIGESTIFS
Limoncello Sicilien
Grappa
Sambuca
Fernet Branca
Cognac
Armagnac
Amaretto

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
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LES VINS
VINS ROUGES

Verre

0,37 cl

LAMBRUSCO

0,75 cl
26 €

Vin pétillant sec

NERO D’AVOLA

5€

30 €

Vin Sicilien d’un rouge rubis et puissant

REGALIALE

29 €

Vin Sicilien, profond aux arômes de cerises

MONTEPULCIANO

29 €

Vin des Abruzzes, rond et généreux

PRIMITIVO

32 €

Parfum ample de fruits rouges, doux et concentré

VALPOLICIELLA CLASSICO

30 €

Souplesse, vivacité, belle matière

BARBERA

35 €

Vin du Piémont, arômes fruits rouges et grande vivacité en bouche

CHIANTI CLASSICO

5€

18 €

Appellation du cœur de la toscane élégant et souple les Cuvées Prestiges

CHIANTI CLASSICO ST. FELICE

45 €

Vin intense avec une belle longueur en bouche

RUBESCO

45 €

Splendide exemple d’équilibre mêlant puissance et finesse

BRUNELLO Dl MONTALCINO

70 €

DOGC la plus prestigieuse qualification d’Italie, vin profond et intense

BAROLO
AMARONE DI VALPOLICELLO

80 €
90 €

VINS ROSES
BARDOLINO CHIARETTO

5€

15 €

26 €

Fruité, souple et harmonieux

CHIARO Dl CALE

29 €

Clair, aérien et très désaltérant

CHATEAU FONSCOLOMBE

27 €

Coteaux d’Aix, vin de plaisir et de fraîcheur

VINS BLANCS
ORVIETTO CLASSICO

5€

16 €

27 €

Sec, fin et minérale, un petit classique de grande qualité

PINOT GRIGIO

27 €

Un joyau de Frioul, rafraîchissant et séduisant

PROSECC0

29 €

Célèbre vin pétillant aux arômes de pommes, fin et élégant

VINS EN CARAFE (50 cl)

14 €
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