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Restaurant typique de cuisine romaine en Trastevere – Rome.

Tous nos produits sont frais et de première qualité.
Dans ce restaurant la pourcentage sur le service a eté suprimé.
Tous nos plats sont préparés avec de l'huile d'olive vierge extra.
Aperitif
HORS D’OEUVRE
Salade mixte de mer
Saumon frais
Hors d'oeuvre rustique
Friture mixte à la romaine
Jambon cru de Parma
Jambon cru de Parma et artichaut à la juive
Croquette de riz, boulette et fleur de courgette
Filet de morue frite
Nervetti (cartilage de veau)
Omelette de pommes de terre
ENTREES
Potage du jour
Consommé
Gros ravioli au bouillon
Spaghetti à la Carettiera
Tagliolini aux langoustines
Risotto aux langoustines (pour 2 personnes)
Spaghetti aux praires
Fettuccine fait maison
Disques volants
Cannelloni
Bombolotti à la amatriciana (avec lardon et sauce tomate)
Bombolotti à la gricia (avec lardon)
Spaghetti à la carbonara (avec lardon et oeufs)
Spaghetti fromage et poivre
Gnocchi de pommes de terre (le jeudi)
Tagliolini aux cèpes

© 2012 Checco Er Carettiere Sas
web – Facebook – Google+ – Reservation online - info@checcoercarettiere.it
Via Benedetta 10, 00153 Roma – Italia | Telefono +39 06.5817018 | P.IVA 04407481003

Menu restaurant “Checco Er Carettiere” – Roma
	
  
	
  

Restaurant typique de cuisine romaine en Trastevere – Rome.

DEUXIEMES PLATS
Queue de boeuf à la vaccinara
Ossobuco à la romaine
Paupiettes de viande à la romaine
Côtelettes d'agneau panées avec artichauts
Côtelettes d'agneau “scottadito”
Rumsteck de boeuf
Steak de boeuf
Longe de veau
Filet de boeuf
Escalopes de veau au jambon et sauge
Escalopes de veau au marsala
Escalopes de veau au citron
Aubergines à la parmigiana
Cèpes frais
Veau au four avec pommes de terre
Queue de boeuf à la vaccinara
POISSON
Poisson de mer frais
Langoustines frais
Praires frais
LEGUMES
Salade mixte
Légumes cuits
Artichaut à la romaine ou à la juive
Coeurs de chicorée en salade
Salade mixte

FROMAGES
Caciotta romana, pecorino romano, gorgonzola, provolone piccante...
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FRUITS
Fruits de saison
Salade de fruits
Fruits de bois
Ananas

DESSERTS
Gâteaux maison:
Gâteau au sabayon, gâteau au chocolat, Tiramisù, crème caramel,
Tarte aux griottes, tarte aux fruits frais, tarte aux fruits secs,
tarte aux pignons de pin et crème patissière, patisserie mignon.
Glaces maison:
Crème, chocolat, noisettes, sabayon,
pistache, griottes, stracciatella, café,
fraise, citron.
Glace à la liqueur
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MENU DEGUSTATION
Dîner et fêtes par personne
Artichaut à la juive avec timbale pommes de terre
CHOIX D'ENTRÉES:
Bombolotti à la amatriciana (avec lardon et sauce tomate)
Bombolotti à la gricia (avec lardon)
Spaghetti à la Carettiera
Spaghetti à la carbonara (avec lardon et oeufs)
Spaghetti fromage et poivre
CHOIX DE DEUXIÈMES PLATS:
Queue de boeuf
Ossobuco à la romaine
Côtelettes d'agneau panées avec artichauts
Côtelettes d'agneau “scottadito”
Escalopes de veau au jambon et sauge
Paupiettes de viande à la romaine
Salade
Gateau maison ou glace maison
Vin blanc ou rouge des Châteaux romaines,
Eau minérale
café

© 2012 Checco Er Carettiere Sas
web – Facebook – Google+ – Reservation online - info@checcoercarettiere.it
Via Benedetta 10, 00153 Roma – Italia | Telefono +39 06.5817018 | P.IVA 04407481003

