LA GAITE-NALLINO
Maioun Nissarda

Tous nos plats sont élaborés et fabriqués sur place
à base de produits frais et de saison
Une carte des allergènes est à votre disposition.
Nos prix sont nets en euros. Nous n'acceptons plus les chèques.
Retrouvez nous sur notre site internet : www.lagaitenallino.fr et sur Facebook : La Gaité Nallino

Nos plats labellisés « Cuisine Nissarde »

La salade Niçoise - la salada nissarda

mesclun, tomates, cébettes, céleri, poivrons verts, cœurs d’artichauts violets, radis,
olives noires, thon, anchois, œuf dur, huile d’olive, ail, basilic

Petite salade Niçoise
Pissaladière - la pissaladièra

14.50 €
9.90 €
9.90 €

Poivrons grillés marinés à l’huile d’olive et mesclun - la salada de pebroun

12.90 €

Petits farcis niçois avec mesclun - lu farcit nissart

14.50 €

Omelette niçoise de blette - la troucha

11.50 €

Raviolis maison à la daube aux cèpes. faits main - li raiola à la nissarda

16.90 €

Gnocchis maison au jus de daube et cèpes - lu gnocchi nissart

14.90 €

Gnocchis maison au pistou - lu gnocchi au pistou

14.50 €

Poche de veau farcie - lou pièch

16.90 €

Daube à la niçoise - gnocchis - la doba nissarda

15.90 €

Tourte de blette - la tourta de blea

6.50 €

Nous vous proposons une fois par mois :

L’estocaﬁcada, li tripa à la nissarda et l’aioli de merlussa

Nos entrées
Assiette manjùca sieta manjùca
mesclun, farcis, pois chiches, troucha, poivrons à l’huile, sanguins, pissaladièra

Salade mozzarella di bufala

15.90 €
12.90 €

mesclun, tomates, mozzarella di bufala, olives, basilic, huile d’olive

Salade de chêvre chaud mesclun, lardons, tomates, crottins de chêvre
Petite salade de chêvre chaud

12.90 €
9.50 €

Salade d’artichauts violets et parmesan en saison

14.90 €

salade de mesclun et roquette cœurs d’artichauts violets (ou poivrade)
côpeaux de parmesan huile d’olive jus de citron et vinaigre balsamique

Nos poissons
Poulpe à la Niçoise - riz ou pommes vapeur - En hiver
Salade de poulpe tiède - En été

16.50 €

Tous les jours à l’ardoise un poisson frais selon arrivage « Pêche du jour »

Nos pâtes
Raviolis maison au jus de daube et cèpes - faits main - li raiola à la nissarda
Gnocchis maison au pistou
Gnocchis maison au gorgonzola

16.90 €

Tagliatelles au pistou
Tagliatelles au jus de daube et cèpes
Gnocchis maison au jus de daube et cèpes

13.90 €

14.50 €
14.90 €
14.20 €
14.90 €

Nos viandes
Tartare de bœuf charolais aux couteaux « façon Nallino » frites et mesclun

15.90 €

Magret de canard sauce au poivre
Entrecôte sauce au poivre ou gorgonzola environ 250g
Pavé de rumsteck sauce au poivre ou gorgonzola 180/200g

17.90 €

Poche de veau farcie - lou pièch
Daube à la niçoise - gnocchis - la doba nissarda

16.90 €

tomates séchées, oignon, ciboulette, sauce anglaise, copeaux de parmesan, huile d’olive

19.50 €
18.50 €
15.90 €

Nos garnitures changent régulièrement selon la saison et l’humeur du chef

Nos grillades
Entrecôte environ 250 g
Pavé de rumsteck 180/200g
Andouillette artisanale - notée A A A A A
Magret de canard
Pommes sautées ou frites, légumes, mesclun
Menu enfant : Plat + dessert + boisson 12.00 €

18.00 €
17.00 €
15.00 €
16.90 €

Assiette 3 fromages, mesclun

7.50 €

Nos desserts
Tourte de blette- la tourta de blea
Crème caramel aux oeufs
Nougat glacé au coulis de framboise
Tiramisù « spécial Nallino »
Miel, pignons, pistaches, orange conﬁte, ﬂeur d’oranger
Salade de fruits frais
Proﬁterolles sauce chocolat chaud

6.50 €

Fondant au chocolat
Régulièrement à l’ardoise une crème brulée maison aux diﬀérentes saveurs

6.00 €

Le Café Nissart
expresso, tourta de bléa, verrine de tiramisù

6.20 €

6.00 €
6.70 €
6.80 €
6.20 €
7.20 €
6.50 €

Tous les jours à l'ardoise un dessert maison

Nos glaces
Colonel sorbet citron-vodka
Café ou chocolat liégeois

7.50 €
7.00 €

Glace 2 boules
Glace 2 boules chantilly
Glace 3 boules
Glace 3 boules chantilly

5.00 €
6.00 €
6.50 €
7.50 €

Vanille, Café, Chocolat, Rhum-Raisins, Pistache
Fraise, Mandarine, Citron, Cassis

