chez l'italien
bulle

NOTRE CARTE

En cas d'allergies, merci d'en faire part.
Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous guider dans vos choix.
Un croisement de produit pouvant se produire en cuisine,
merci de nous informer en cas d'allergie sévère

LE COLIBRI - CHEZ L'ITALIEN
Rue de Vevey 201 - 1630 Bulle
026-912 11 07
info@colibri-bulle.ch - www.colibri-bulle.ch

NOS SALADES
Insalata verde
Salade verte

7.50

Insalata mista
Salade mêlée

8.50
16.50

Insalata gigante
Grande salade mêlée avec mozzarellini

NOS ENTRÉES
Bruchette à la tomate
Petits pains grillés et aromatisés à l'ail, dés de tomate et basilic,
assaisonnés à l'huile d'olive extra vierge (4 pièces)

11.50

Jambon cru
Fines lamelles de jambon cru, cornichons et grissino

21.00

Cassolette aux crevettes à l'ail et persil
Avec ses petits pains grillés

16.00

Carpaccio de boeuf à l'huile d'olive et citron
Garni de copeaux de parmesan et roquette

19.50

NOS RISOTTO
Risotto ai funghi porcini
Risotto aux bolets

23.50

Risotto alla crema di limone e gamberoni
Risotto parfumé au citron, crevettes, roquette et copeaux de parmesan

26.00

Risotto au gorgonzola et noix
Gorgonzola, crème et cerneaux de noix

24.50
La TVA de 7,7% est comprise dans le prix

NOS PÂTES
120 g.

200 g.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino
Spaghetti avec ail, huile d'olive extra vierge et piments

13.00

15.00

Spaghetti à la carbonara
Spaghetti avec lardons, crème et jaune d'œuf

16.00

19.50

Spaghetti à la bolognaise
Spaghetti avec viande hachée et sauce tomate

18.00

20.00

Penne "all'arrabbiata"
Penne avec tomates fraîches, basilic frais, ail et piments

15.50

17.50

Penne à la Peppe
Penne avec lardons, bolets, crème et basilic frais

21.00

24.50

NOS PÂTES FRAÎCHES
Tagliatelle fraîches al salmone affumicato
Nouilles à la crème et saumon fumé

25.00

Macheroni alla calabrese
Maccaroni, saucisse à rotir de porc piquante,
tomates cerise, vin blanc et basilic

26.00

Macheroni alla montanara
Maccaroni, saucisse à rôtir aux graines de fenouil,
champignons mélangés, dans son jus de viande

25.50

Lasagne all'emiliana
Lasagne maison gratinée au four

24.00

Delizia al tartufo
Ravioles farcies à la truffe noire
dans un jus d'émincé de truffes noires et un soupçon de crème

25.00

Delizia al limone
Ravioles farcies au citron dans une sauce au beurre,
sauge et zestes d'agrumes

23.00
La TVA de 7,7% est comprise dans le prix

NOS VIANDES
Burger « all'italiana »
Mozzarella, steak haché, pesto, tomates contes, roquette, jambon crû
Frites et petites salade

24.00

Tartare de bœuf à l'italienne
Tartare de bœuf à l'italienne sur son lit de roquette
avec huile de truffe blanche et copeaux de parmesan
Frites et pain grillé

32.00

Souris d'agneau à la mode du chef
Souris d'agneau en cuisson lente dans une sauce aux petits oignons
servie avec tagliatelle et légumes du jour

34.00

Ossobuco de veau à la milanaise
Jarret de veau dans une sauce tomate,
servi avec spaghetti et légumes du jour

35.00

POUR LES ENFANTS
(jusqu'à 12 ans)

Pizza Mickey Mouse
Margherita, Prosciutto ou Funghi (au choix)

14.00

Spaghetti
Spaghetti avec sauce tomate ou crème ou bolognaise (au choix)

14.00

1 Boule de glace au choix comprise
Provenances des viandes
Bœuf:
Steak haché:
Élaboré par M. Ruffieux à Bulle
Agneau:
Volaille:
Porc:
Saucisse à rôtir
aux graines de fenouil et piquante Élaboré par M. Ruffieux à Bulle

Suisse
Suisse
Nouvelle-Zélande / Australie
Suisse / France
Suisse
Suisse

La TVA de 7,7% est comprise dans le prix

NOS PIZZAS
Mini

Normale

0

11.00

Pizza margherita
Tomate, mozzarella et origan

12.50

15.00

Pizza Napoli
Tomate, mozzarella, lets d'anchois, câpres, olives et origan

16.00

18.50

Pizza prosciutto
Tomate, mozzarella, jambon et origan

17.50

20.00

Pizza funghi
Tomate, mozzarella, champignons frais, origan

17.00

19.50

Pizza prosciutto et funghi
Tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, origan et basilic

19.00

21.50

Pizza ai quattro Stagioni
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, poivrons et artichauts

21.50

24.00

Pizza ai quattro formaggi
Tomate, mozzarella, gorgonzola, parmigiano, pecorino et origan

21.50

24.00

Pizza Hawaï
Tomate, mozzarella, jambon et ananas

18.50

21.00

Pizza calabrese
Tomate, mozzarella, salami piquant, olives, poivrons et origan

19.50

22.00

Pizza capricciosa
Tomate, mozzarella, champignons, jambon, œuf et origan

19.50

22.00

Pizza Etna
Tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant et piment

20.50

23.00

Pizza vegetariana
Tomate, mozzarella, champignons frais, olives noires, artichauts
aubergines grillées et origan

19.50

22.00

Focaccia all'aglio
Pâte à pizza, tomate, ail et origan

La TVA de 7,7% est comprise dans le prix

NOS PIZZAS
Mini

Normale

Pizza Fido
Tomate, mozzarella, aubergines, grillées, ail, parmesan et origan

20.50

23.00

Pizza luigi
Tomate, mozzarella, tomate cerises,jambon,
mozzarellini, et roquette

20.50

23.00

Pizza castello
Tomate, mozzarella, saucisse, tomates cerise,
copeaux de parmesan et basilic

21.50

24.00

Pizza tonno
Tomate, mozzarella, thon, oignons, olives et origan

19.50

21.00

Pizza bell Italia
Tomate, mozzarella, tomate fraiche ,
jambon cru et basilic frais

22.00

24.50

Pizza al crudo
Tomate, mozzarella et jambon cru

20.50

23.50

Pizza à la gruyérienne
Tomate, gruyère, lardons, oignons et origan

22.50

23.50

PizzaFrutti di mare
Tomate, mozzarella, fruits de mer et origan

23.50

25.00

Pizza gamberoni
Tomate, mozzarella, crevettes, ail et tomates cerise

23.50

25.00

Pizza « dell Italiano »
Mozzarella au lait de bufonne, jambon de Parme,
roquette, copeaux de parmesan, mozzarellini,
tomates cerise et huile aux truffes

24.50

27.50

La TVA de 7,7% est comprise dans le prix

NOS DESSERTS
FAIT MAISON
10.00

Tiramisu Tradizionale

8.00
9.00

Panna Cotta
Avec coulis

10.00

Parfait glacé au "Grand-Marnier"

GLACES
Colonel

11.00

Sorbet valaisan

11.00

Danemark

9.00

Café glacé

9.00

Une boule de glace
Supplément crème

3.50
1.30

(Vanille, café, chocolat, pistache)
Sorbet

3.50

(Abricot, citron et framboise)

La TVA de 7,7% est comprise dans le prix

