BELLINI
Chaussée de Louvain 453 – 1380 Lasne

Du lundi au vendredi: de 12h00 à14h30 et 18h00 à 21h00 Le samedi: de 18h00 à 21h30

TAKE‐AWAY +32 (0)2 354 75 97

Antipasti
La classica, parmigiana aux aubergines (gratin d’aubergine)

12€

Salade de scampis et calamars vinaigrette citron

16€

Carpaccio de bœuf assaisonnement classique

15€

Fondue de Parmigiano Reggiano et San Daniele

14€

Mozzarella di bufala, accompagnée de bresaola D.O.P, artichauts grilles

15€

Mozzarella di bufala, façon « Caprese »

13€

Burrata et aubergines “al funghetto” (sauce tomate)

13€

Scampis au curry vert et laurier (5pc)

16€

Asperges gratinés au parmesan et jambon de Parme

15€

Assortiment de légumes cuits et marinés « al minuto »

15€

Primi
Conchigliette sarde champignons et saucisse Italienne

17€

Pennette scampis et courgettes

18€

Orecchiette ragu toscano et pecorino romano

16€

Paccheri alla matriciana

16€

Tagliatelle scampis et asperges

17€

Lasagne casareccie (ragù de viande)

14€

Penne 4 fromages

14€

Ravioli ricotta tartufo et crème de parmesan

19€

Spaghetti al sugo (tomate et basilic )

13€

Paccheri alla norma (aubergine) et stracciatella

15€

Spaghetti carbonara

14€

Secondi
Escalope à la “Milanese” *

16€

Escalope au vin blanc et citron *

16€

Escalope aux aubergines et mozzarella di bufala *

17€

Escalope san Daniele (jambon cru et mozzarella) *

18€

Saltimbocca alla Romana *

17€

Piccata asperges et taleggio *

18€

Tagliata de filet pur de bœuf, sauté de légumes et grenailles

23€

Gambas au gros sel, salade de roquette et tomates en grappe

22€

Pavé de saumon “mediterranea“ (thym et tomates cerises) légumes de saison

21€

* Garnitures aux choix :
Légumes
Pâtes à la tomate

Nous pouvons vous faire plaisir avec des plats qui ne sont pas à la carte, veuillez
faire votre demande et nous feront notre possible pour vous satisfaire.

Dessert
Tiramisu della casa

7€

Crème brulée

6€

Vini
Accompagnez vos plats à emporter avec notre sélection de vins

Vins Blanc
Pecorino Saladini Bio

23€

Roma Bianco

21€

Vins Rouges
Roma DOC Federici

22€

Primitivo IGT La Pruina

22€

Negroamaro Marinotti

20€

Rosso Piceno Bio

24€

Chianti Colli Senese

30€

Chianti Riserva 2015

42€

Brunello di Montalcino 2013

70€

