
 
 

Les Classiques 

Mezze Maniche all'arrabbiata                                         € 9,00 
Ail,huile, poivron rouge, tomate 

Mezzi Rigatoni all’amatriciana                                         € 11,00 
Oignon, pancetta, tomate 

Spaghetti alla Carbonara                                                   € 12,00 
Œufs, lardons, crème fraîche, parmesan                                 

Risotto alla Provola e Champagne                                  €  10,00 

Scamorza fumé, vin mousseux  

Pennette alla Mediterranea                                                 € 9,00 
Tomate fraîche et basilic 

 

Le Poisson 

Linguine alla Pescatora                                                    € 16,00 
Fruits de mer, tomates à l'ail frais, huile d'olive extra vierge 

Risotto con Frutti di Mare                                                 € 16,00 
 Fruits de mer, tomates à l'ail frais, huile d'olive extra vierge  

Linguine alle Cozze dell'Adriatico                                           € 13,00 
Moules fraîches tomate à l'ail frais, huile d'olive extra vierge 

Lasagnette Pasta & Basta                                                 € 13,00 
Queues de crevettes, crème et safran  

 

 

 
 Pâtes: assaisonnement au choix, assaisonnement au choix, kamut, épeautre (maïs sarrasin) € 1.00  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Beau Pays 

 
Casonceli alla Bergamasca                                                € 12,00 
Bacon, beurre, sauge, parmesan  

Trennette alla Genovese                                                     € 11,00 
Pesto, pommes de terre, haricots verts, huile d'olive extra vierge  

Gnocchi al Gorgonzola e Speck Croccante                      € 10,00 
Crème, gorgonzola, speck  

Cavatappi Cacio e Pepe alla Romana                              € 10,00 
Pecorino Romano, huile d'olive extra vierge, poivre noir 

Tagliatelle alla Bolognese                                                  € 11,00 
Sauce à la viande bolognaise  

Pappardelle ai Funghi Porcini                                          € 11,00 
Pappardelle aux champignons de Porcini 

Les spécialités  
 

Ravioli Neri del Marinaio                                                  € 12,00 
Concassé de tomates fraîches et de basilic  

Ravioli Zola e Pera                                                            € 12,00 
Beurre de gorgonzola et pera, graines de pavot et pecorino  

Spaghetti di Farro, zucchine e gamberoni                       € 14,00 
Spaghettis à l'épeautre sautés à la courgette et aux crevettes  

Paccheri alla Sorrentina                                                    € 11,00 
Tomate fraîche, basilic, mozzarella  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéritifs 

Bruschette alla Mediterranea                                           € 10,00 

Bruschette  méditerranéenne 

Tagliere di Salumi e Formaggi Misti Misti                      € 15,00 

Assiette de charcuterie et fromages mixtes 

Fonduta di Formaggio con Crostini di Pane                    € 10,00 
Fondue au fromage avec croûtons  

Valtellina                                                                              €10,00 
Bresaola, flocons de parmesan, champignons mélangés à l'huile  

Positano                                                                                            €10,00 
Prosciutto, mozzarella, tomate et olives 

Carpaccio di Tonno alla Siciliana                                      €13,00 
Thon avec mélange de graines, câpres, anchois, olives et tomates fraîches 

Insalata di Gamberi e Calamaretti                                    €13,00 
Salade de crevettes et de calamars  

 

 

 

 

 

Couvert et service € 2,50 

 

 

 
www.pastaebastabergamo.it 

 

Tel. 035 321131 

  

http://www.pastaebastabergamo.it/


 

 

Secondes 

Scaloppine con Funghi Porcini                                        € 14,00 
Escalopes aux champignons Porcini  

Entrecote di Manzo alle erbe Aromatiche                      € 16,00 
Entrecôte de boeuf aux herbes aromatiques  

Gamberoni con Verdurine e Salsa Sweden                     € 18.00 

Crevettes aux Légumes et Sauce Suédoise 

Filetto di Branzino alla Mediterranea                             € 16,00 
Filet de bar à la tomate, olives et câpres  
 

Trancio di Tonno Scottato Rucola e Pomodorini            € 18,00 
Steak de thon poêlé avec roquette et tomates cerises 
 

Calamari all Griglia                                                           € 15,00 
 

 Calamars grillés  
 

Accompagnements 
 

Insalata Pasta & Basta                                                     € 9,00 
 

Mélange de salades, poire, gorgonzola, noix et tomates 
 

Verdure alla griglia                                                           € 7,00 
 

Mélange de légumes grillés  
 

Verdure cotte miste                                                           € 7,00 
 

Mélange de légumes cuits  
 

Patate fritte                                                                        € 4,50 
 

Pommes de terre frites  
 

Insalata mista                                                                     € 4,50 
 

Salade mixte 

 

 

 

 

 



 

 

Menu enfant 
 

Poisson • Pâtes au pesto avec bâtonnets de morue et frites          € 8,50 

 

Viande • Pâtes aux tomates avec croquettes de poulet et frites    € 8,50 

 

 

 

" Certains ingrédients peuvent être achetés congelés à la 

source ou frais, puis coupés pour être conservés correctement, 

conformément à la réglementation en vigueur " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa  che il ristorante  è munito del menu con gli allergeni elencati dalla legge 

del 2011 numero 1169 entrata in vigore il 12/12/2014. 

 

Si vous avez des allergies ou des intolérances, veuillez en informer le personnel. 

Informuje się, że restauracja posiada menu z listą alergenów wymienionych w 

ustawie o numerze 1169 z 2011 roku, która weszła w życie 12.12.2014.  

 

 

                         www.pastaebastabergamo.it 
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Dessert maison 
Tiramisù della casa                                                                    € 5.00 

Gâteau maison                                                                           € 5.00      

Semifreddo à la pistache           € 5.00      

Panna Cotta                                                                               € 5.00 
Panna Cotta à la sauce aux baies sauvages ou au chocolat 

Crema catalana                                                                          € 5.00 
Crème catalane  

Affogato al caffè                                                                        € 5.00 
Noyé dans le café  

Sorbetto al limoncello                                                               € 5.00 
Sorbet au Limoncello  

Meringata con salsa al cioccolato                                            € 5.00 
Meringue à la sauce au chocolat  

Ananas fresco del monte                                                           € 5.00 
Ananas frais  

Fragole zucchero e limone                                                             € 5.00 
Fraises au sucre et au citron  
 

 

Apéritifs, vins et boissons 

Aperol Spritz / Campari Spriz / Apéritif maison                  € 5.00 
Verre de vin blanc / rouge de la maison                                  € 3.50 

Verre de vin blanc / rouge Doc / Prosecco                              € 4.00 

Vin blanc / rouge de la maison en bouteilles de 0,75             €    12.00 

Prosecco di Valdobbiadene Val d'Oca                                    €  18.00 

Franciacorta Brut                                                                 € 35,00                             

Valcalepio bianco Il Calepino                                                  € 16.00 

Chardonnay Ruffino                                                                € 16.00 

Gewurztraminer                                                                       € 20.00 

Valcalepio Bianco 0,375 Il Calepino                                        €  9.00 

Czerwone Valcalepio Il Calepino                                             € 16.00 

Torgaio ruffino                                                                          €16.00 

Negroamaro / Primitivo                                                            €18.00 

Valcalepio Rosso 0,375 Il Calepino                                          €  9.00 
 

Microfiltrat d'eau 1 lt                                                               €  2.00 

Boissons                                                                                      €  3.00 

Birra 33 cl                                                                           € 4,00   

Media Bionda / Weiss / Rossa  0,50                                          € 5,00   

Birra Speciale 0,75                                                                     € 12,00 

Amer, liqueurs, spiritueux                                                         € 4.00 

Espresso                                                                                       € 1.50 
 


