Specialités italiennes
à emporter
Desserts maison 6 €
decouvrez aussi nos pizzas
sur notre site web
www.sospiro.fr
09 86 68 42 79
Suivez nous su Facebook

@sospiroin

pour les nouveautés

Découvrez
SOSPIRO chez vous!
repas personnalisés sur commande
Nous organisons aussi dejeuners et diners sur
commande avec des spécialités de poisson
( bar, dorade, homard)
ou viande (filet de boeuf aux truffes, tagliata de
boeuf)
ANNIVERSAIRE OU EVENEMENT EN FAMILLE?
Commandez votre repas et le GATEAU SOSPIRO!
Pour un déjeuner ou un dîner
convivial en famille !!

Specialités italiennes
à emporter
pates - viande-poissons

Commandez votre repas
09 86 68 42 79
4,Avenue Michel d'Ornano
Saint Arnoult

NOS PLATS

ENTRÉES
Tartare de thon

16,50

Thon frais coupé au couteau

T

artare de saumon facon Mojito

16,50

16,50

Lasagne Bolognaises maison

15,50

Maloreddus (pates typiques de Sardaigne)

15,00

Pâtes sarde, sauce tomate, saucisse

15,50

Gnocchis de pommes de terre

12,50

Gnocchis, sauce tomate et basilic

et fromages de Sardaigne
Une sélection de produits typiques des plus

Penne Bolognaise

raffinés

Tartare de boeuf parfumè aux truffes

Petits tubes de pates farcis de ricotta et epinards,

sauce tomate, viande hachée de boeuf, besciamella

Saumon frais,vinaigrette de grenade et citron

Degustation de charcuterie

13,50

à la sauce tomate, besciamella

Saumon frais, menthe fraiche et citron vert

Carpaccio de saumon

Cannelloni

13,00

Penne, sauce tomate, viande hachèe de boeuf

15.50

Viande de boeuf coupè au couteau et marinè,

Penne saumon

15,50

Penne, saumon fmé, crème fraîche

burrata, truffes et noisettes

Linguine Carbonara

NOS SALADES
Salade de thon

Linguine, lardons, oeufs, parmesan

13,00

13,00

Tomates et mozzarella,
huile extra vierge d'olive

21,50

Gratin de Aubergines Parmigiana

15,00

aubergines, sauce tomate, parmesan

Salade verte, mais,tomates,oeufs

Caprese

Linguine aux truffes
Linguine parfumé aux truffes de Toscana

Salade verte, mais, tomates, thon

Salade aux oeufs

14,00

14,00

Brasato (viande de boeuf braisé, guarniture)

15,50

Ragout de boeuf aux champignons, guarniture

14,50

