
 

 

 

 

 

PESCI CARNE… 
 BROCHETTE DE GAMBAS, risotto, salade   21.00 

(Sauvage argentine) 
 

 FILET de ROUGET alla calabrese     18.50 

Sauce : tomates cerises, câpres, olives noires, basilic et pasta 
 

 TATAKI de THON, salade      19.00 
(dans la longe de thon, albacore) 
 
 CRUDO charolais*, (190g)      17.00 

           Pasta pesto ou salade   
 

 BROCHETTE de POULET*, risotto, salade  15.00 
 

 MILANAISE de veau*, (230g) 
         tagliatelles al pesto      17.50 

 
 TAGLIATA de BŒUF*, parpadelles arrabiata  20.50 
Pavé de bœuf tranché alla florentine 

 
      
 
 
 
 
                                 *provenance de la viande UE et Française 

 

 

   MENU BAMBINO  10.00* 
   Nuggets de poulet, pasta al formaggio 

                             OU  
   Petite pizza tomate, jambon, fromage 

 2 boules de glace parfum au choix* 
                       *(dans les parfums disponibles à la carte) 
                       *menu pour les enfants jusqu’à 10 ans 

 

   
   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• MARGARITA  11.00 
Tomates, mozza, basilic, origan 
 

• NAPOLITANA  11.50 
Tomates, mozza, anchois, 
origan, basilic, roquette 
 

• REGINA   12.50 
Tomates, mozza, champignons, 
jambon blanc, origan, roquette 
 

• 4 SAISON   13.50 
Artichauts, aubergines, 
tomates, mozza, poivrons, 
courgettes, oignons confits, 
tomates séchées, roquette 
 

• SALMONE   14.50 
Saumon, crème fraîche, mozza, 
basilic, aneth, roquette 
 

• CALABRESE  14.90 
Crème fraîche, mozza, 
gorgonzola, salami piccante, 
basilic, n’udja, roquette 
 

• 4 FROMAGES  14.50 
Gorgonzola, mozza, parmesan, 
chèvre, crème fraîche, roquette 

• PRIMAVERA    11.00 
   Tagliatelles aux Fèves, petits 
   pois, tomates cerises, roquette 
 

• GAMBERO     14.50 
   Linguini aux Scampi, pesto,  
   tomates confites, Roquette 
 

• AL FREDO     14.00 
   Tagliatelles au Saumon fumé, 
   crème fraîche, ail, citron 
 

• AL FORMAGGIO    13.00 
  Pennes au gorgonzola, mozza,  
  parmesan et chèvre 
 

• CARBONARA    12.50 
  Linguini alla pancetta, œuf 
  et grana…comme en Italie 
 

• AL VONGOLE    14.50 
Linguini aux coques  
la recette classique 

 
• ARRABIATA  11.00 
Pennes, sauce tomate relevée
   

 
• PUTANESCA    12.00 

  Linguini, anchois, câpres 
  tomates 

 
• RISOTTO GAMBAS/ASPERGES    

      14.50 
 

• RISOTTO AUX CEPES  13.00 

PIZZA 

 

 
 

 

PASTA 



 

 

 « Cuisiner est une question d’amour 
Il s’agit de nourrir les amis ». . . 

A partager ou pas … PICCOLI       6€ 

• Chiffonnade de jambon de parme 
• Chiffonnade de mortadelle de sanglier truffé 
• Trio de mozzarella 
• Pâté Cabane...le vrai 

• Assiette de légumes grillés / 
pesto rosso     10.50 
 

• Tartare de Saumon fait maison 
servi avec salade  14.50 
 

• Trio de tomates et mozza burrata
         13.50 
 

• Carpaccio de Bœuf et sa 
saladette     12.50 
 

• Salade italienne : romaine, 
melon, jambon de parme, mozza, 

    tomates séchées   13.50 
 

• Antipasto Misto : légumes 
grillés & charcuterie italienne 
      11.50 
 

• Foccacia paysanne: légumes 
marinés,mozza,roquette  11.50 
 

• Foccacia del mare : anchois, 
thon,saumon fumé,tomates 11.50 

PRIMI... 

    

• Foie Gras à l’ancienne 
    14.50 

                

        Burger Italiano   15.50            
Haché de porc façon Nonna, mozza, 
roquette, tomates séchées, basilic 
pommes  grenailles et salade………. 
 

 
 Nous vous informons que nous tenons à vôtre disposition 

la liste des allergènes que peuvent contenir nos plats 



 

 

 

 

 

 

 MENU TOURISTIQUE
        19.90 

 
   Assiette de charcuterie italienne 

                            OU 
         Assiette de saumon fumé 

 
               Pasta al Formaggio 

         OU 
Pasta Primavera 

 
Mousse au chocolat 

        OU 
Salade de fruits frais 

 

 

MENU TRATTORIA            

                     27.50 

Carpaccio de Bœuf  OU 
Trio de mozza et légumes marinés 
 
Tataki de Thon     OU 
Pavé de bœuf , risotto 
 
            Dessert au choix 
    Café gourmand suppl.2.50 

 

 

      MENU Bien Etre 
               Uniquement le midi 
 
Nouvelle salade tendance !!!  
             « Poke Bowl » 
 
                    Dessert : 
          fromage blanc, muesli           
        coulis de mangue, fruits  
            rouge ou miel 
 
     13.50 

 

 

    
 

                                Uniquement le midi 
 
         

Pasta al Pesto ou Arrabiata 
 

                Dessert : 
         Panna cotta     OU 
      Mousse au chocolat 
 
  13.50     13.50 



 

 

 

 

Tarte au citron « la nôtre »   7.00 
 
Fraisier      7.00 
 
Panna cotta     6.00 
Coulis de fruits rouges ou nutella 
 
Fromage blanc     6.00 
Muesli et coulis de mangue 
 
Mousse au chocolat    6.00 
 
Salade de fruits « frais »   7.00 
 
Tiramisu della nonna   7.00 
 
Assiette de fromages    9.00 
 
Colonel      8.00 
Citron, pêche, grappa ou limoncello 
 
Banana split     7.50 
Vanille, chocolat, fraise, banane, chantilly 
 
Café liégeois     7.00 
Café, vanille, chantilly 
 
Café gourmand     8.00 
 
Thé gourmand     9.00 

Tous nos desserts sont faits par notre trio de choc en cuisine 


