
Themenu
PIAZZA DEL VIMINALE, 27/31 I ROMA (RM) I ITALY I TEL. +39 06.485670 I INFO@RISTORANTESTREGA.IT

www.ristorantestrega.eu

MENU_STREGA_31_07_2018_FRANCESE_STAMPA.qxp_Layout 1  31/07/18  11:19  Pagina 1



Hors d’hoeuvre
Jambon de Parme et melon                                                                       €     10,00
Mozzarella di bufala à la tomate et au basilic                                             €     10,00
Mix à l'Italien (1 supplì, 1 croquette, 2 olives farcies)                                              €     6,00
“Bruschetta” à la tomate (2 tranches de pain croustillant et tomate)                            €     6,00

Premiers cours
Spaghetti a la romaine (Fromage, “cacio” et poivre)                                             €     9 ,00
Pàtes tagliolini tomate et basilic                                                                 €     9 ,00
Lasagnes au four                                                                                      €     10,00
Pàtes rigatoni à la “Carbonara”                                                                €     10,00
Pàtes bucatini à la ”Amatriciana”                                                              €     10,00
Pàtes linguines aux palourdes                                                                    €     12 ,00
“Risotto” aux courgettes et aux carottes                                                      €     10,00

Deuxième cours
Mini brochettes de viande à la romaine, avec jambon et fromage                 €     12 ,00
Escalope à la milanaise avec pommes de terre frites*                                  €     12 ,00
Émincé de bœuf, roquette et tomates                                                          €     12 ,00
Poulet tranché au thym et salade de saison                                                 €     12 ,00
Pavé de bœuf, salade de saison                                                                €    15 ,00
Saumon cuit en croûte de pistache                                                             €    15 ,00
Aubergines à la “Parmigiana”                                                                   €     10,00

Salades et Accompagnements
Salade César                                                                                          €     12 ,00
Poulet, salade, bacon, parmesan, sauce worcestershire, citron et vinaigre

Salade méditerranéenne                                                                           €     12 ,00
Salade de saison, olives, anchois, mozzarella de bufala, origan et càpres

Légumes grillés                                                                                        €     8,00
Légumes de saison                                                                                   €     6,00

Desserts
Tiramisù Strega                                                                                        €     6,00
Gâteau au chocolat noir avec de la crème fouettée                                      €     6,00
Cheesecake                                                                                            €     6,00
Salade de fruits avec de la crème glacée                                                    €     6,00
Fruits de saison                                                                                        €     6,00
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“Focacce”, Croûtons et Pizzas
“Focaccia” au romarin (Huile d’olive extra vierge, romarin)                                     €     5,00
“Focaccia” de bufala et tomates (Mozzarella de buflon crue et tomates cerises)            €     12 ,00
“Focaccia” méditerranéenne (Roquette, mozzarella de buflon, anchois, câpres, origan)       €     12 ,00
“Focaccia” papalina ( Jambon bresaola, jambon cru, fromage fior di latte, roquette, parmesan)  €     12 ,00
“Focaccia” végétalienne farcie(Aubergines, courgettes, scarole et olives)                    €     12 ,00
Farcie “Focaccia” (Mozzarella, Saucisse, scarole et olives)                                       €     12 ,00
Marinara (Tomate, ail, origan)                                                                                       €      7,00
Napoli (Tomate, mozzarella, anchois)                                                                              €      7,00
Margherita (Tomate, mozzarella)                                                                                   €      7,00
Champignons (Tomate, mozzarella, champignons)                                                 €     9 ,00
Diavola (Tomate, mozzarella, salami piquant)                                                        €     9 ,00
Végétarienne (Tomate, mozzarella, légumes)                                                        €     9 ,00
Gladiatore (Tomate, mozzarella, saucisse)                                                           €     9 ,00
Prosciutto (Tomate, mozzarella, jambon cru)                                                          €     9 ,00
Amatriciana (Tomate, mozzarella, lardons d’Amatrice et fromage pecorino romano)             €     10,00
Boscaiola (Mozzarella, tomate, champignons, saucisse)                                            €     10,00
Zucchine e salsiccia (Courgettes, mozzarella et saucisse)                                        €     10,00
Thon et oignons (Tomate, thon, oignons)                                                            €     10,00
Quatre fromages (Mozzarella, Edam, Gorgonzola, Taleggio)                                    €     10,00
Colosseo (Tomate, mozzarella, champignons, jambon blanc)                                       €     10,00
Fromage provolone et speck (Mozzarella, provolone et speck)                                €     10,00
Champignons et jambon (Tomate, mozzarella, jambon et champignons)                      €     10,00
Fleurs de courges (Mozzarella, fleurs de courges)                                                 €     10,00
Pommes, gorgonzola, cannelle (Mozzarella, pommes, gorgonzola, cannelle)              €     10,00
Imperatore (Mozzarella, tomate, champignons, poivrons et saucisse)                              €     10,00
San Pietro (Mozzarella, jambon blanc, saucisse et artichauts)                                      €     10,00
Strega (Tomate, mozzarella, aubergines, oeuf dur a cheval, olives)                                 €     12 ,00
Capriccosa (Tomate, mozzarella, champignons, jambon, œuf dur, olives)                        €     12 ,00
Salmone (Mozzarella, saumon de Norvège)                                                         €    14 ,00
Cèpes (Tomate, mozzarella, cèpes)                                                                    €    14 ,00
Croûtons “Alici” (Pain, mozzarella cuit au four avec anchois)                                            €     8,00
Croûtons “Prosciutto” (Pain, mozzarella cuit au four avec jambon                                    €     8,00
Croûtons “Strega” (Pain, mozzarella cuit au four à bois, jambon, anchois, tomates cerises et courgettes)    €     10,00

Pâte de farine de soja               – Supplément                                                        €     2 ,00
Un ingredient supplementaire     – Supplément                                                        €     2 ,00
Pizza double èpaisseur             – Supplément                                                        €     2 ,00

* Selon la saison et la disponibilité des produits.

Pâtes sans gluten sur demande pour personnes intolérantes au gluten
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