
 
Si vous êtes allergique, dites-le-nous. Notez que la composition des produits peut changer.  

 

La Vera Pasta  À la carte 
 

L’Albert 1er vous propose une sélection de plats de pâtes fraîches artisanales. 

  

 

10. Tagliatelle tartuffo 23,90 € 
Pâtes fraiches/crème/truffe/parmesan 

 
 

11. Pennes et son quatuor crémeux 17,90 € 
Pennes fraîches/ sauce mélange de 4 fromages 
 
 

12. Rigatoni di Parma en gratin 18,00 € 
Rigatoni fraîches/sauce crème/jambon de parme 
  
 

13. Roulade provençale 18,50 € 
Roulades d’aubergines/ratatouille maison 
 
 

14. Roulade tricolore 18,50 € 
Roulades ricotta épinard/crème/tomate/notes d’ail 

 

 

15. Tagliolini sepia aux scampis 25,90 € 
Tagliolini à l’encre de seiche/scampis/petits légumes croquants 
 
 

16. Cannelloni tomate 18,50 € 
Cannelloni à la viande/sauce de tomate 
 
 

17. Cannelloni al Limone 18,50 € 
Cannelloni ricotta épinard/crème de mascarpone/zeste de citron 
 
 

18. Trio de pâtes – pour 2 personnes 34,00 € 

Pâtes fraiches et leur trio de sauces : pesto, carbonara & arrabiata 
 
 

19. Gnocchis  18,90 € 

Gnocchis au gorgonzola/noix grillées 

  



 
Si vous êtes allergique, dites-le-nous. Notez que la composition des produits peut changer.  

 

 

 

Entrées À la carte 

20. Gambas al limone 21,00 € 
Trio de gambas grillées accompagnées de sauce au citron 

 

21. Millefeuille tricolore 18,00 € 
Millefeuille aux saveurs de l’automne : céleri, carottes, pleurotes, pancetta et mozzarella  

  

22. Velouté automnal 16,00 € 
Velouté crémeux de potimarron et son méli-mélo de champignons des bois 

 

23. Trio de bruschetta 16,00 € 
Tranchettes de pain accompagnées de leur trio d’antipasti aux saveurs du sud 

 

Plats  

24. La Biche 37,50 € 
Filet de biche accompagné de purée de céleri et son gratin de chou-fleur 

 

25. Le Marcassin 28,00 € 
Civet de marcassin, croquettes de pommes de terre et son accompagnement 

 

26. L’institution du boeuf 29,50 € 
Pavé de bœuf aux champignons des bois, crème de cognac et purée de pommes de terre à la truffe 

 

27. Le bar Victoria 26,90 € 
Filet de poisson, bar Victoria, sur son lit d’épinards agrémenté d’une sauce crémeuse de poireaux 

 

Desserts  
28. Strudel aux pommes 12,90 € 
Feuilleté aux pommes accompagné de sa boule de glace vanille 

 

29. Moelleux chocolat 10,50 € 
Traditionnel moelleux au chocolat avec sa glace vanille 

 

30. Panna Cotta Gourmande 10,50 € 
Panna cotta à la fleur d’oranger 

 

31. Dame blanche 10,50 € 
Coupe de glace chocolatée 

 

32. Plateau de fromages 15,00 € 

Menu Gourmand 

3 services 

❖   10% de réduction   ❖ 


