Les entrées
Bruschetta Napolitaine 1
Jambon de Parme 24 mois et mozzarella 7
Antipasto due Galli 1-7-12
Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan 7
Carpaccio de poulpe 4-8

€
8.50
18.20
18.20
17.20
17.20

Les salades
De Thon (thon à l’huile, câpres, œuf dur, olives taggiasche et oignons rouges) 3-4-5-7-9-10

16.90

De Poulet (oeuf dur, noix et poulet grillé au balsamique) 3-7-8-10
Caprese di Bufala (tomates, mozzarella de bufala, origan et basilic) 7

17.20
16.40

Les pâtes
Spaghetti carbonara 1-3-7
Spaghetti à la bolognaise 1-9
Spaghetti tomates et basilic 1
Penne à l’amatriciana 1
Penne all’arrabbiata 1
Tortellini crème jambon 1-3-7-9
Cortecce aux cèpes et saucisses 1-7
Tagliatelle au saumon 1-3-4-7
Lasagne bolognaise 1-3-7-9
Cannelloni de viande 1-3-7-9
Ravioli farcis à la ricotta et épinards (sauce tomate et basilic) 1-3-7-9
Gnocchi de pommes de terre à la Sorrentina 1-3

13.90
14.20
13.50
15.30
13.50
14.90
18.20
15.90
14.90
14.90
16.50
16.90

Les poissons
Saumon grillé 4
Calamars frits 1-4-5
(Sauce tartare) 3-5-6-9-10-12
*Accompagnement riz et salade*

24.30
25.90

Les viandes
Escalope de veau panée 1-3-5
Cordon bleu de veau crème champignons 1-3-5-7

€
24.30
25.90

*Accompagnement chips de pommes de terre et salade*

Les pizzas
Marinara (tomate, ail, origan et huile d’olive) 1
Margherita (tomate, mozzarella et basilic) 1-7
Napoletana (tomate, mozzarella, anchois, olives et câpres) 1-4-5-7-9
Bufalina (tomate, mozzarella de buffle et basilic) 1-7
4 stagioni (tomate, mozzarella, champignons, artichauts, olives et jambon cuit) 1-4-5-7-9
Salami (tomate, mozzarella et salami) 1-7-12
Diavola (tomate, mozzarella, salami piquant) 1-7-12
Prosciutto e funghi (tomate, mozzarella, jambon cuit et champignons) 1-7-12
Contadina (mozzarella, crème, lardons, champignons et oignons) 1-7-12
Saporita (mozzarella, scamorza, mortadella et pistaches) 1-7-8-12
Caprese (tomates cerise, mozzarella, basilic, origan et huile d’olive) 1-7
Sfiziosa (tomates cerise, mozzarella, roquette, parmesan et jambon de Parme) 1-7-12
Vesuvio (tomate, mozzarella bocconcini di mozzarella et jambon de Parme) 1-7-12
4 formaggi (mozzarella, gorgonzola, parmesan, scamorza et taleggio) 1-7
Salsiccia Friarielli (mozzarella, scamorza, saucisse italienne, friarielli) 1-7
Tonno e cipolla (tomate, mozzarella, thon et oignons) 1-4-6-7

9.50
11.00
12.30
15.20
13.90
11.90
13.90
13.20
13.50
15.90
16.50
17.30
16.90
13.90
15.90
12.90

Les desserts
Tiramisu maison 1-3-7
Panna cotta au coulis de fruits rouges 7

7.80
7.20

Liste des allergènes alimentaires
1 GLUTEN – 2 CRUSTACES – 3 OEUFS – 4 POISSONS – 5 ARACHIDE – 6 SOJA – 7 LAIT – 8 FRUITS A COQUE
9 CELERI – 10 MOUTARDE – 11 SESAME – 12 SULFITES – 13 LUPIN – 14 MOLLUSQUES.
Suite aux mesures gouvernementales liées au Covid-19, notre établissement est fermé. Afin de pouvoir vous
satisfaire durant cette période difficile, le restaurant Due Galli reste disponible le midi de 11h30 à 13h30 et
de 18h00 à 21h00 du mardi au samedi pour enlèvement où livraison. Fermé dimanche et lundi. Notre équipe
respecte les mesures sanitaires en vigueur avec grande vigilance pour vous garantir un service irréprochable.
Votre santé et celle de nos collaborateurs est notre priorité. Possibilité de commander un repas familial pour le
dimanche midi avec une commande passée 2 jours avant la date.
Paiements de préférence par carte bancaire. Livraison à partir d’un montant de 30.00€.

Les commandes se font uniquement par téléphone au 26 97 62 07.

Osteria I Due Galli - 71, rue de Merl - L-2146 Luxembourg…

