FRA

MENU

AU TEMPS DE LA TRATTORIA NOS ANCIENS
BUVAIENT LE VIN A LA BOLEE.
POUR PERPETUER CETTE TRADITION
NOUS AVONS CREE LA SALSAMENTERIA.

A Parme, c�mme dans t�ute l'italie, �n ne ren�nce jamais a l'entree!
V�ici n�s pr�p�siti�ns p�ur deguster les specialites de parme
et v�yager en mangeant !

€ 1,00

Pain et sauce (service)
SAL SIN E PA RMIG IA NE

(Nos petites sauces salées à tartiner)

Parmesan sauce
Artichaut sauce
Poivrons et légumes sauce

Persil et anchois sauce
Échalote sauce
Jardinière de lègumes marinés

Cela prend des j�urs en hiver,
fr�id et brumeux;
il faut des fermes, grandes cuisines
chaudes de cheminees;
il faut l'ingeni�site de l'h�mme
et sa culture paysanne,
se transf�rmer en chef-d'�euvre
les ch�ses simples de la nature.

SAL U M I

(Notre charcuterie)

1) Prosciutto di Parma 24 mois
2) Culatello di Zibello 18 mois
3) Culatta di Canossa 16 mois
4) Fiocchetto
5) Salame di Felino
6) Spalla di San Secondo
7) Salame strolghino
8) Coppa di Parma
9) Pancetta
10) Mortadella di Bologna

Grand plateau
(300 gr.) €

Plateau moyen
(200 gr.) €

Petit plateau
(100 gr.) €

Planche de dégustation
(50 gr.) ou panino €

25,00
43,50
30,50
25,50
22,00
22,00
21,00
19,50
17,50
17,50

17,50
30,00
22,00
18,00
16,50
16,50
15,50
14,00
12,00
12,00

10,00
16,00
11,50
10,00
9,00
9,00
8,50
8,00
7,00
7,00

6,00
8,50
7,00
6,00
5,50
5,50
5,00
4,50
4,00
4,00

La tradition veut que la charcuterie soit mangée en se servant directement sur le plateau. Néanmoins, si vous préférez avoir une assiette, demandez à notre personnel.
Grand plateau
(300 gr.) €

Plateau moyen
(200 gr.) €

Il Trionfo

27,00

19,00

-

-

Il Poker

34,50

24,00

13,00

-

Doppietta classica

24,00

17,50

9,00

-

Tripletta rustica

18,50

14,50

8,00

-

Assortiments de charcuterie
assortiments de 9 variétés de charcuterie typique
culatello, culatta, fiocchetto, strolghino
prosciutto di Parma 24 mois, salame di Felino
spalla di San Secondo, mortadella, pancetta

Petit plateau
(100 gr.) €

PI AT T I F R ED D I

(Nos assiettes)

Parma e burrata prosciutto di Parma 24 mois, burrata, roquette, tomates cerise
13,50
Caprese di Parma prosciutto di Parma 24 mois, mozzarella di bufala, roquette, tomates cerise
10,00
Delizia di Parma prosciutto di Parma 24 mois, parmigiano, roquette, gros poivre, huile d’olive
10,00
Caprese classica mozzarella di bufala, roquette, tomates cerise
9,50
Burrata 200gr. fromage à pate filée fait à partir de mozzarella avec un coeur crémeux, avec roquette, tomates cerise 9,50
Prosciutto di Parma 24 mois avec, à choisir: mozzarella di bufala ou stracchino ou parmigiano 24 mois
9,50
Prosciutto di Parma 24 mois avec melon
9,50
Aperitivo emiliano prosciutto di Parma 24 mois, parmigiano, petits cubes de charcuterie
6,00
F O RM AG G I

(Fromages)

Assiette

Parmigiano 24 mois avec crème de balsamique
Gorgonzola avec éclats de noix
Caciotta di Parma artisanal frais avec sauce de clementine
Pecorino toscano au lait de vache et de brebis, à pate semi-dure, avec sauce de figues
Mozzarella di bufala avec roquette
Stracchino avec roquette

6,50
6,50
5,50
5,50
5,50
4,50

As s o r t i m en t s d e f ro m a g e s
Gran piatto Reale

25,50

Gran piatto del Casaro

16,50

Tripletta del Casaro

10,00

burrata, mozzarella, pecorino, parmigiano, gorgonzola et caciotta avec leurs petites sauces
parmigiano, stracchino, pecorino, gorgonzola et caciotta avec leurs petites sauces
parmigiano, caciotta et gorgonzola, avec leurs petites sauces

S F IZ I

(Pour grignoter, idéal pour accompagner l’apéritif)

Bruschetta prosciutto di Parma e caciotta (fromage)
Bruschetta pesto e pomodorini tomates cerise et pesto
Polenta fritta, gorgonzola e pancetta
Polenta fritta con gorgonzola
Scodella di polenta fritta bolée de polenta frite
Mostarda della casa
Cipolline alla brace oignons grillés
PANINI CALDI ou PIADINA

5,00
5,00
6,50
5,50
3,50
3,50
3,50

(Specialités toastées)

Parmigiano prosciutto di Parma 24 mois, fromage, crème de parmigiano
Bolognese mortadella, gorgonzola
Roastbeef roastbeef, roquette, crème et copeaux de parmigiano
Vegetariano poivrons, courgettes, aubergines, oignons, fromage, tomates, pesto
San Secondo spalla di San Secondo, caciotta, crème d'artichaut

7,00

Les premiers et sec�nds plats s�nt seulement une partie...

PR I M I

(Pâtes fraîches et soupes)

Anolini di Zibello petites ravioles à la viande et sauce tomate au ragù de culatello, crème

9,50

Tortelli d’erbetta ravioles fourrées à la ricotta, aux blettes, avec beurre et parmigiano

9,50

Tortelli di zucca ravioles fourrées au potiron et aux amaretti, avec beurre et parmigiano

9,50

Tortelli de saison avec beurre et parmigiano

10,50

Lasagne all’emiliana lasagnes classiques à la viande de boeuf

9,50

Gnocchi di patate gnocchis de pomme de terre avec sauce au ragù de culatello, crème

9,00

Gnocchi di patate gnocchis de pomme de terre avec sauce au gorgonzola

9,00

Gnocchi di patate gnocchis de pomme de terre avec sauce au pesto

9,00

As s o r t im en t s d e n o s spécialités de pâtes fraîches
Tripletta parmigiana

14,00

Tripletta di tortelli

13,00

Doppietta di tortelli

12,00

ravioles fourrées à la ricotta et aux blettes, ravioles fourrées au potiron et aux amaretti avec beurre et parmigiano, petites
ravioles à la viande et sauce tomate au ragù de culatello et crème

ravioles fourrées à la ricotta, aux blettes, ravioles fourrées au potiron et aux amaretti, ravioles de saison,
avec beurre et parmigiano

ravioles fourrées à la ricotta, aux blettes et ravioles fourrées au potiron et aux amaretti avec beurre et parmigiano

En cas d'allergies alimentaires, et dans le respect du décret européen n°1169/2011,
la liste des ingrédients indiquant le présence d'allergènes dans nos plats est disponible à la caisse.

...v�us etes en v�yage ! Ne v�us privez de rien,
les p�rti�ns de n�s plats s�nt étudiées p�ur cela.
SE C ON D I

(Plats à base de viande ou de légumes)

Guancialini di maiale al lambrusco con polenta fritta

14,50

Carpaccio di lonza con cipolline, pomodorini e rucola

11,00

Porcello tonnato, rucola e olive

11,00

Pollo alla cacciatora con purè

11,00

Carpaccio di roastbeef con sugo e pure’ o padellata di verdure

11,00

Carpaccio di roastbeef alla parmigiana

10,00

joues de porc mijotées au lambrusco ‘façon bourguignon’ et polenta frite

carpaccio de roti de porc avec rouquette, oignons grillés et tomates cerise

roti de porc finement tranché avec sauce au mayonnaise et thon et olives

Poulet façon chasseur, sauce à base de tomates, oignons et céleri et purée de pomme de terre au parmigiano

carpaccio de roastbeef tranché finement, sauce mijotée à la moutarde, servi avec purée de pomme de terre ou padellata di verdure

carpaccio de roastbeef tranché finement avec roquette et copeaux de parmesan

9,50

Parmigiana di melanzane

aubergines gratinées à la mozzarella et au parmigiano

C ON T ORN I

(Pour accompagner nos plats)

Padellata di verdure poelée de poivrons, courgettes, aubergines, oignons 5,00

Patate al forno pomme de terre roti

Purè di patate purée de pomme de terre au parmigiano
Insalata mista salade verte, carottes, tomates cerise
I N SA LAT E

(Salades composées)

Insalatona di Cesare

5,00
3,00
6,00
10,00

salade verte, carottes, tomates cerise, poulet grillé, parmesan, pain grillées, sauce au yogurt

Insalatona parmigiana

salade verte, carottes, tomates cerise, prosciutto di Parma et parmigiano

Insalatona bufalina

salade verte, carottes, tomates cerise et mozzarella di bufala

Insalatona di tonno

salade verte, carottes, thon, oignons

Insalatona di roastbeef

salade verte, carpaccio di rostbeef, parmesan

SALSAME NTE RIA
A E MP O RTE R

S A L UMI

en tranches
€ /hg

Prosciutto di Parma 24 mois
Culatello di Zibello 18 mois
Culatta di Canossa 16 mois
Fiocchetto
Salame di Felino
Spalla di San Secondo
Salame strolghino
Coppa di Parma
Pancetta
Mortadella di Bologna

4,50
10,20
5,50
5,00
4,50
4,20
4,20
3,70
2,70
2,70

entier
€ /kg

39,50
93,50
45,50
42,50
39,50
39,00
39,00
32,00
23,50
23,50

F ORMAG G I
Parmigiano 24 mois
Caciotta di Parma
Mozzarella di bufala
Gorgonzola
Pecorino toscano

A LT R E S P EC IA LITA’

25,00
19,00
23,00
21,00
21,00
(Autres spécialités)

Aceto balsamico vinaigre balsamique
Crema al balsamico crème de balsamique
Olio extravergine di oliva huile extravergine d’olive
Gelatina di lambrusco gelée de lambrusco

S A L S IN E

(Nos pe tites sauces salée à tartiner)

Salsine/hg: parmesan, artichaut, persil et anchois,
échalote, poivron, jardiniere

D E S S ER T S
Sbrisolona biscuit au jaune d’oeuf et aux amandes façon ‘sablé’
Salame di cioccolato saucisson au chocolat

S P IR IT I

9,00
13,00
9,50
19,00

€ /hg

3,00

€ /piece

4,00
1,50

(Liqueurs)

Bargnolino, nocino - bottiglia da 1500 ml
Braulio, sambuca, caffè borghetti, grappa - bott.da 700 ml

32,00
16,00

MANGER, BOIRE, ET FAIRE SON MARCHE
Ve n e z v o u s m e t t r e à TA B L E e t g o û t e r n o s p l a t s ,
r i g o u r e u s e m e n t pr épar és à la main selon les plus antiques
traditions; ou vous enivrer des parfums de la meilleure
charcuterie du monde, le tout accompagné d'une bolée de bon
vin.
A r r ê t e z - v o u s A U COMP TO IR pour un apér itif , un p anino,
u n c a f é e t b i e n p lus encor e.
R a p p o r t e z C H E Z VO U S t o u t c e q u i v o u s f e r a r e v i v r e
l 'e x p é r i e n c e u n i q ue de la S alsamenter ia;
u n s a l a m e d i F e l ino à par tager entr e amis, un S tr olghino à
o ff r i r, u n e b o u t e ille de L ambr usco que l' on r essor tir a bien
f r a î c h e , m a i s a u ssi tous nos plats ou plateaux dont vous ne
s a u r e z v o u s l a s s e r.

TROIS PLAISIRS DIFFERENTS, UN SEUL ENDROIT

LA MUSIQUE
Dans le pays de la musique, on peut trouver
des fans à Salsamenteria pour écouter le

travail de Giuseppe Verdi. Elevé dans les
pures traditions paysannes locales, devenu
gourmet et porte-parole de la gastronomie

parmesane, le «Maestro» a toujours
revendiqué ses origines comme une source

d’inspiration intarissable pour la composition
de ses airs les plus connus.

A la Salsamenteria, nous aimons néanmoins
de varier les plaisirs. C’est pourquoi vous

retrouverez, live, non seulement les opéras
de Verdi, mais aussi le blues, le jazz et la
musique pop.

...et d�mmage de s'en aller sans un d�ux s�uvenir!

DOLCI (dess er t s)
Gelato della casa

6,50

Cheese cake ai frutti di bosco

6,00

Doppietta del goloso

5,50

Torta sbrisolona con crema zabaione

5,50

Tiramisù della Salsamenteria

5,00

Panna cotta

5,00

Crème glacée ’Crema Antica di Parma’

5,00

Salame di cioccolato con panna

4,50

Scodella di melone

4,50

Fragole al limone o con panna montata

4,50

crème glacée à la crema, chocolat fondant, sbrisolona, saucisson au chocolat, crème fouettée
Cheese cake avec fruits de bois

torta sbrisolona et salame di cioccolato avec crème fouettée
biscuit au jaune d’oeuf et aux amandes façon ‘sablé’ avec sabayon
tiramisù maison

nature ou avec coulis au choix: fruits des bois, chocolat, sabayon ou fraises
aromatisée à la vanille de Madagascar et parfum de ’Erba Luigia’
avec coulis au choix: fruits des bois, chocolat, sabayon, fraises
saucisson au chocolat et crème fouettée
bolée de melon

fraises au citron ou avec crème fouettée

MILANO
Via San Pietro all’Orto 9 ( Montenapoleone - San Babila ) +39 02 76281350
Via Ponte Vetero 11 ( Brera ) +39 02 72094367
CANNES - Rue Meynadier 86 ( Le Vieux Port ) +33 49 39 96 667

salsamenteriadiparma.com

05/20

PARIS - 40, rue Saint-Georges (9ème arrondissement) +33 (0) 1 48 24 58 94

