FORMULES SPÉCIALES GROUPES

OFFRE

EL GUSTATIVO
Choix unique

Millefeuille d’aubergines
à la parmiggiana parfumé au basilic
ou
Carpaccio de boeuf, copeaux de parmesan
ou
Petite friture de calamars du golfe

***

OFFRE

EL CLASSICO
Choix unique

Millefeuille de tomates et mozzarella
ou
Salade caesar au poulet, sauce à l’anchois
ou
Moules à la calabrese légèrement épicées

***

Penne au pistou et pignons de pin
ou
Rôti de veau,
ou
Pavé de saumon à la sicilienne, riz blanc

***

Tarte maison aux pommes
ou
ou
Panna cotta coulis de fruits rouges

30,00€ TTC PaR PeRSonne

Risotto aux palourdes et courges
ou
Mixed-grill de viandes , gratin dauphinois
ou
Filet de dorade grillé sur sa peau,
légumes du marché

***

Tiramisu tradition
ou
Salade de fruits frais
ou
Crême brulée

40,00€ TTC PaR PeRSonne

OFFRE

EL BELLISSIMO
Choix unique

Salade d’artichauts, parmesan et noix
ou
Jambon de Parme, poire et fromage pecorino
ou
Seiche sautée,
coulis de tomate & scarmoza fumé

***
ou
Côtelettes d’agneau grillées et
artichauts à la romaine
ou
Gambas à la ciboulette, légumes de saison

***

Tiramisu tradition
ou
Tarte Tatin, caramel beurre salé
ou
Trilogie de panna cotta

50,00€ TTC PaR PeRSonne

FORMULE

FORMULE

FORFAITS

dînATOIRE

APÉRITIVE

BOISSOnS

Min. 20 PeRSonneS - 15 PiÈCeS

Min. 20 PeRSonneS – 5 PiÈCeS

FROID

assortiment de pizzas
Focaccia variées

1 boisson au choix parmi :
Cocktail maison, bière pression, vin et soft

assortiment de légumes croquants

5,00€ TTC PaR PeRSonne

assortiment de légumes croquants
Mini vitello tonato
assortiment de charcuterie
Duo de tartare charolais et saumon

15,00€ TTC PaR PeRSonne

FORFaIt aPeRItIF

***

FORFaIt sans aLcOOL

chauD

½ bouteille d’eau - 1 café expresso

assortiment de pizzas
Focaccia variées
assortiment de brochettes de viande et poisson
Raviolis sorentina
Risotto milanese

5,00€ TTC PaR PeRSonne

***

FORFaIt vIn
½ bouteille d’eau
1 café expresso
Rosé & Blanc : côte de Provence, château
sainte Béatrice
Rouge : côte du Rhône, château de tresque
1/3 bouteille
½ bouteille

DesseRts
Mini tiramisu
Mini trio de panna cotta
Mini crème brulée

14,00€ TTC

40,00€ TTC PaR PeRSonne

FORMULE

PETITS dÉjEUnERS
vIennOIseRIe
saLaDe De FRuIts FRaIs
BOIssOn chauDe
[Café, thé, chocolat chaud]

Jus De FRuIts
[orange/pamplemousse]
Jus préssé (+3€ ttc)

10,00€ TTC PaR PeRSonne

***

19,00€ TTC

FORFaIt vIn De PRestIGe
nous consulter

***

DROIt De BOuchOn
Champagne - 10,00€ HT par btl servie (0,75l)
7,00€ HT par btl servie (0,75l)

GROUPES

nOUS COnTACTER

Situé au coeur de Monaco sur la zone piétonne, LE BELLA VITA
met au service de vos évènements privés ou professionnels
un lieu de convivialité, une cuisine d’inspiration italienne
et une équipe compétente.

Port hercule
21, rue grimaldi
98000 MonaCo
Tél : +377 93 50 42 02
info@bellavita.mc

www.bellavita.mc

CAPACITÉ

ESPACE InTÉRIEUR
aSSiSeS :
70 PeRSonneS
CoCkTail : 100 PeRSonneS

TERRASSE
aSSiSeS :
120 PeRSonneS
CoCkTail : 250 PeRSonneS

