OUVERTURE

Pappa al pomodoro avec
vongole veraci
Carpaccio de thon rouge avec
sauce méditerranée
Salade tiède de la mer
Avec olio extravergine aux fruits rouges
King Crab 2007
Edition spéciale
Tagliatelle damare
Aux fruits de mer
Fruttini gelato

Les menus dégustation sont destinés à tous les convives.

langosteria.com
@langosteria

La carte des allergènes est disponible sur demande. Prix nets, taxes incluses. Les chèques ne sont pas acceptés. Cartes de credit acceptées: Visa, American Express, Mastercard, JCB, Discover, Diner’s Club & Union Pay.

ENTRÉES
SPECIALI

à partager

Rouget rôti, carottes de Polignano marinées et tomates ensoleillées

Pain, tomates confites et anchois
de la Mer Cantabrique

NEW

Coquilles Saint Jacques de Bretagne
et pleurotes rôties, avec sauce persillée

Tempura de denté, courge butternut et sauce légèrement piquante
Riz croustillant à la milanese avec
gambero rosso de Sicile

Carpaccio de coquilles Saint Jacques avec oursins de Galice
Spaghetti fumées avec calamaretti spillo et vongole veraci

Frittura di gamberi rossi, scampi
e calamari cacciaroli
Avec mayonnaise au wasabi

Poulpe rôti, crème de pommes
de terre et paprika
Cuit au charbon

BAR DE LIGNE EN CROÛTE DE SEL
Et ses accompagnements au charbon
CARABINEROS “GORDO” AU CHARBON
Et son accompagnement
LE LÉGENDAIRE KING CRAB AU CHARBON

PESCI E CROSTACEI
Salade tiède de la Mer
Avec huile extra vierge aux fruits rouges

PLATEAU ROYAL
King crab et homard bleu de Bretagne à la vapeur avec un assortiment
de 10 huîtres, 2 gamberi rossi de Sicile, 2 langoustines de Sicile,
2 mazzancolle de Sicile, 2 truffes de mer, 2 clams, amandes de mer et bulots

NEW

NEW

PLATEAU LANGOSTERIA
Assortiment de 10 huîtres, 2 gamberi rossi de Sicile, 2 langoustines de Sicile,
2 mazzancolle de Sicile, 2 truffes de mer, 2 clams, amandes de mer et bulots
FRUTTI DI MARE
Gambero rosso de Sicile
Langoustine de Sicile
Oursins de Galice
Mazzancolla de Sicile
Clams
Truffes de mer
Amandes de mer
Bulots

OSTRICHE
Perle noir n.3
Creuse la lune n.3
Belon n.0
Regal n.3
Tarbouriech n.3

Carpaccio de thon rouge avec
sauce méditerranée
Sashimi de sériole de la Mer
Méditerranée avec sauce jalapeño
Tagliata de daurade royale, câpres
et citron d'Amalfi

Signature

Trois tartares de poissons
et crustacés
NEW

Daurade Royale, poireaux fondants
et sauce au romarin

Seiche rôtie, haricots zolfini AOP
et broccoletti

King Crab 2007
Edition spéciale

Sole de Bretagne avec potimarron
et crumble méditerranéenne

Langoustines royales
avec sauce au basilic
et citron d’Amalfi
Service pour 2 personnes

par pers.

PASTA
Spaghetti al pomodoro
Sauce aux trois tomates
NEW

CRUDO DI MARE

NEW

Paccheri avec bar de ligne,
par pers.
olives, câpres et zeste de citron
Minimum 2 personnes

Tagliatelle damare
Aux fruits de mer

Linguine avec homard bleu
Homard de Bretagne

Gnocchetti avec gambero rosso
de Sicile, tomate et basilic

Gambero rosso de Sicile, artichauts et
huile extra vierge au basilic
Tartare de langoustines de Sicile
et foie gras maison avec réduction
de Sauternes

Pleurotes
rôties

Radicchio
tardivo

La carte des allergènes est disponible sur demande. Prix nets, taxes incluses. Les chèques ne sont pas acceptés. Cartes de credit acceptées: Visa, American Express, Mastercard, JCB, Discover, Diner’s Club & Union Pay.

Artichauts
au charbon

5 légumes
au charbon

