


                  

   

                  

                  
                  

LA 
FERME

LA SALLE DE 
LEONARDO 

LA SALLE DES 
DAMES

          LA 
SALLE 

DES 
CHEVALIERS

LA SALLE 
DE LA 

GRANGE

NOS 
RECETTES

Le local est sur le côté droit de la Curt di 
Murnée (le tribunal de meuniers). 
Il a obtenu 4 chambres à l'étage: le plus 
grand que, une fois l'habitude d'être une 
ancienne grange, et trois salles plus 
petites, jusqu'à ce que '950 étaient les 
meuniers de les chambres.

La salle de la grange, qui semble très 
rustique avec une plancher de bois et demi-
fermes apparentes, est dédié à des 
expositions d'art et dans les plus grands 
réceptions.

La salle de Leonardo, placé au-dessus du 
porche de colonnes, se caractérise par des 
copies de certains portraits réalisés par 
l'artiste qui se détachent sur les murs de 
peinture rouge.

La salle des dames, avec des murs violets, 
maintenez les plus célèbres portraits de 
femmes et filles de la Renaissance.

La salle des Chevaliers, avec ses murs 
bleu clair, présente les portraits d'hommes 
et de nobles célèbres '400 et' 500.

La nourriture servie est inspiré à la fois à la 
tradition locale rurale et les vieilles recettes 
de la Martino maître de Côme.
La nourriture principale de la section locale 
est la polenta, en l'honneur de l'ancien 
moulin, où le maïs (appelé furmentòn en 
argot), utilisé pour être hachée.
Donc, le maïs est l'élément de base pour 
de nombreuses recettes qui sont servis 
avec des plateaux de charcuterie et de 
fromage ou avec des plats végétariens 
typiques de la cuisine de pauvres 
agriculteurs.



LA FOSSE' 
ET LE 
MOULIN

TROUVE 
NOUS

LES
DUCATS

L'AUBERGISTE

Les trois roues du moulin ont été déplacés
par Gallerana fossé eau. 
Gallerana fossé a été construit par Fazio 
Gallerani en 1476: il était le père de Cecilia, 
la fille de Leonardo célèbre tableau "La 
Dame à l'Ermine ".
L'eau du fossé dans le début de la rivière 
Lambro est venu, mais maintenant sont 
celles de Villoresi canal d'irrigation, en 
provenance de la rivière Ticino.

En raison de ce lien historique, nous avons 
choisi  pour  le  restaurant, le thème de la 
Renaissance, avec des copies des 
peintures de Leonardo ainsi que d'autres 
artistes célèbres de cette période comme 
Raffaello, Ghirlandaio et Pollaiuolo...

La marque de restaurant est une stylisation 
graphique des roues de bois de l'usine et il 
est reproduit sur le ducat de bois utilisé 
pour payer la nourriture.

La nourriture est servie par une aubergiste 
porter une robe typique de la Renaissance, 
(semblable à celui de la peinture de la 
Renaissance homonyme) avec deux 
poches profondes où les clients peut mettre 
de l'argent.

Vous trouverez également quelques objets 
inspirés des peintures et à cette période.

Trouve nous:
De Monza, à une terrasse complètent le stade 
de suivre les panneaux pour Agrate, à la 
lumière de la circulation du Malcantone aller 
tout droit pendant 400 mètres et à la circulation 
la lumière de Rancate tourner à droite, 
continuer sur 1300 mètres à l'arrêt, tournez à 
droite dans la rue Archimède, aller tout droit sur 
300 mètres, tournez à gauche dans la rue 
Offellera, traverser le passage souterrain mince 
qui subit l'A4 et à la fin de la courte rue, tournez 
à droite dans la rue Talete. Après 300 mètres, 
sur la gauche, vous trouverez notre parking 
privé.
De l'autoroute A4, à partir du péage de Agrate 
vous devez conduire vers Carugate, après 
1200 mètres, tournez à droite, puis après 400 
mètres, sur le haut du viaduc, tournez à droite 
et à la terrasse ronde, tourner à gauche dans la 
rue de Archimede, aller tout droit sur 1300 
mètres, puis tournez à gauche dans la rue de 
Offellera et suivez les panneaux de 
signalisation "Mulino dell'Offellera".
De Milan autoroute Est: sortie Carugate sont 
2,9 km: le rond-point suivre les panneaux à 
Carugate Castorama, après 400 mètres, le 
IKEA passé, au rond-point à gauche vers 
Agrate, continuent pour 700 mètres et les feux 
de circulation, tourner à gauche sur Galeazza 
Street. Suivez la route qui traverse l'autoroute 
de l'Est à 1.200 mètres et, après 4 courbes, 
juste après le panneau "Brugherio" tournez à 
droite dans la via Pythagore, après l'autre, à 
400 mètres après le panneau Agrate (juste 
avant le pont sur l'A4), tourner à droite et après 
300 mètres, vous êtes arrivés.
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Il nostro motto:

“Si mangia con le mani
e si paga coi ducati”

www.mulinodelloffellera.it
Cascina Offellera –  Talete Street, 2/a – Agrate Brianza (MB) 

Tel. 334.80.73.606 - email: info@mulinodelloffellera.it


