Entrées

Risotto et pâtes

12 €

BRUSCHETTA FINLANDESE
Atrio smoked salmon and goat cheese on traditional
Finnish bread // Saumon fumé à chaud et chèvre
sur du pain finlandais

ANTIPASTI À LA CHEF PINO

16 € / 26 €

Mozzarella di bufala, grilled vegetables and charcuterie
from cilento, add smoked reindeer (+3 €)
// Mozzarella di bufala, légumes grillés et charcuterie,
avec du renne fumé (+3 €)

GRANDMA’S EGGPLANT ROLL CA. 1963
LA ROULADE D’AUBERGINE DE GRAND-MAMAN – 1963

13 € / 19 €

Eggplant rolls filled with minced meat and tomato sauce,
the only way chef Pino’s grandma would approve in Salerno
// Roulades d’aubergine farcies à la viande hachée, sauce tomate,
la recette approuvée par la grand-mère de Pino à Salerne

16 €

BURRATINA WITH SEASON’S FRUITS
BURRATINA AUX FRUITS DE SAISON
Creamy burrata served with season’s fruits, honey and
roasted walnuts // Burrata crémeuse, fruits de saison,
miel et noix grillées

TRADITIONAL FINNISH GRAVLAX
GRAVLAX TRADITIONNEL FINLANDAIS

19 €

SALMON SOUP WITH RYE BREAD
SOUPE DE SAUMON ET PAIN DE SEIGLE

13 € / 18 €

An iconic, creamy Finnish soup with salmon and fresh herbs
// Une institution: la soupe de saumon finlandaise
aux herbes fraîches

ARTISAN RAVIOLI WITH TRUFFLES & PARMESAN
RAVIOLIS ARTISANAUX AUX TRUFFES ET PARMESAN

16 € / 22 €

HOUSE RAVIOLI (PLEASE ASK YOUR WAITER)
RAVIOLIS MAISON (DEMANDEZ AU SERVEUR)

19 €

ARTISAN RAVIOLI WITH TRUFFLES & PARMESAN
RAVIOLIS ARTISANAUX AUX TRUFFES ET PARMESAN

22 €

Ricotta and truffle filled ravioli served in a creamy
parmesan sauce // Des raviolis ricotta et truffe servis avec
une sauce crémeuse au parmesan

FUSILLI D’ORRIA

22 €

FRESH PASTA WITH VEGETABLES
PÂTES FRAÎCHES AUX LÉGUMES

15 €

Pasta from chef Pino’s hometown:
fusilli in veal ragoût with italian sausage
// Les pâtes de la ville natale du chef Pino:
fusilli, saucisse italienne, ragoût à base de veau

Pasta served with vegetables of the day
// Nos pâtes fraîches sont servies avec les légumes du marché

23 €

RISOTTO WITH ARTICHOKE HEARTS AND PECORINO
RISOTTO AU CŒURS D’ ARTICHAUTS ET PECORINO

23 €

FRESH PASTA WITH SMOKED SALMON,
GOAT’S CHEESE AND SPINACH
PÂTES FRAÎCHES AU SAUMON FUMÉ,
FROMAGE DE CHÈVRE ET ÉPINARDS

22 €

// Notre célèbre saumon nordique fumé à chaud dans notre fumoir.
servi avec légumes de saison et accompagnement au choix
— risotto au citron
— pommes de terre rôties au four
— Légumes verts de saison et aioli à l’aneth

22 €

The best salmon sandwich south of Helsinki:
grilled ciabatta with house smoked salmon, grilled zucchini,
marinated red onions and dill aïoli. served with a summer salad
// Un sandwich au saumon d’exception: ciabatta grillée,
saumon fumé maison, courgettes grillées et oignons rouges marinés,
sauce aïoli-aneth. servi avec une salade d’été

SCALLOPS WITH CAULIFLOWER
AND GOAT CHEESE PURÉE
COQUILLES SAINT-JACQUES MAISON

16 € / 28 €

Seared scallops with a warming cauliflower puree flavoured
with goat cheese and a touch of truffle
// Coquilles S aint-Jacques, purée de chou-fleur au fromage de chèvre
avec une pointe de truffe

39 €

Wild reindeer, root vegetables, lingonberries and red wine sauce
with primus aglianico
// Renne sauvage, légumes racines, airelles et sauce vin rouge
au primus aglianico

17 €

GREEN ASPARAGUS À LA FLAMANDE
18 € / 29 €
WITH HOUSE SMOKED SALMON
ASPERGES VERTES À LA FLAMANDE ET NOTRE SAUMON FUMÉ

IRISH BEEF TOURNEDOS
TOURNEDOS DE BŒUF IRLANDAIS

24 €

Beef tenderloin with pepper sauce and season’s vegetables
// Tournedos de bœuf, sauce au poivre et légumes de saison

House smoked salmon paired with asparagus and egg sauce
// Asperges, saumon fumé à chaud maison et la traditionnelle
sauce aux oeufs

CHEF’S DAILY SPECIAL
LE CHEF PROPOSE SON PLAT DU JOUR

18 € / 29 €

Italian spring delicacy with truffled scrambled eggs and Orria ham
// Un délice de printemps avec des oeufs brouillés parfumés
à la truffe et du jambon d’Orria

pasta dishes available without gluten
les plats de pâtes sont aussi
disponibles sans gluten
vegetarian / available as vegetarian

Our very popular Nordic salmon warm smoked daily in our
own smoker. Served with seasonal vegetables with a choice of:
— lemon risotto
— oven-roasted potatoes
— seasonal green vegetables with dill aioli

SMOKED SALMON GOURMET SANDWICH
SANDWICH GOURMET AU SAUMON FUMÉ

RISI E BISI

Risotto with pancetta on a bed of peas with a touch of mint
// Risotto et pancetta sur lit de petits pois
avec une pointe de menthe

28 €

ATRIO SALMON
LE SAUMON ATRIO

REINDEER FILET FROM FINNISH LAPLAND
FILLET DE RENNE DE LAPONIE

CREAM OF WHITE ASPARAGUS WITH PARMESAN TOAST
CRÈME D’ASPERGES BLANCHES ET SON TOAST AU PARMESAN

WHITE ASPARAGUS AND ORRIA HAM
ASPERGES BLANCHES ET JAMBON D’ORRIA

Plats

22 €

Salades

CLASSIC CAESAR (WITH CHICKEN)
SALADE CÉSAR CLASSIQUE (AU POULET)

Desserts

17 € / 19 €

Crispy salad tossed with caesar dressing, croutons
and parmesan. A classic.
// Une salade croquante avec sa sauce césar, croûtons
et parmesan. Intemporel.

SMOKED SALMON
SAUMON FUMÉ

Grandmother’s secret pie recipe with wild blueberries,
served with vanilla ice cream
// Tarte traditionnelle finlandaise aux myrtilles sauvages
servie avec de la glace vanille

21 €

Salad with green beans, bacon and apples with raspberry
and shallot vinaigrette
// Salade de haricots verts, lardons et pommes avec
une vinaigrette framboise et échalote

9€

SPECULOOS TIRAMISU
Belgian spice biscuit tiramisu, excellent with coffee
// Tiramisu aux célèbres biscuits belges aux épices,
un must avec le café

House smoked salmon, marinated cucumber and boiled egg
served on a leafy salad
// Saumon fumé maison, concombre mariné et œuf dur,
feuilles de salade

ATRIO SALAD
SALADE ATRIO

9€

FINNISH MUMMO VISITS BRUSSELS
GRAND-MAMAN DE FINLANDE NOUS REND VISITE

18 €

PANNA COTTA WITH ARCTIC CLOUDBERRY
PANNA COTTA AUX MÛRES DES MARAIS

10 €

9€

DAME FINLANDAISE
Vanilla ice cream with explosive liquorice sauce and raspberries
// Crème glacée à la vanille, sauce explosive à la réglisse,
framboises

MARSALA SABAYON, STRAWBERRIES AND VANILLA ICE CREAM
SABAYON AU MARSALA, FRAISES ET CRÈME GLACÉE À LA VANILLE

12 €

CHOCOLATE TERRINE
TERRINE DE CHOCOLAT

9€

Served with espelette pepper, liquorice and raspberry coulis.
sweet, spicy and delicious – gone in 10 seconds.
// Servi avec piment d’espelette, réglisse et coulis de framboise.
une tentation sucrée et épicée – essayez de résister plus de 10 secondes.

COLONEL

9€

Lemon sorbet and Koskenkorva vodka,
can also be served without the sorbet
// Sorbet citron et vodka Koskenkorva,
peut être servi également sans le sorbet

SEASON’S FRUIT SALAD
SALADE DES FRUITS DE SAISON

9€

CAFÉ GOURMAND

8€

A small tasting of our best desserts with coffee
// Mignardises et café

CHEESE PLATE
ASSIETTE DE FROMAGES

9€

Italian cheeses and Finnish rye crackers
// Fromages italiens et biscuits salés au seigle

menu

