
«Tout pouvoir humain 
est composé 

de patience et de temps».
Honoré de Balzac

Les produits frais 
sont la base de nos recettes. 

Nos plats sont faits maison et minute. 



Prix nets en euros - Service compris

Primi piatti
Nos salades sont des plats

Insalata Maritima 17,80
Queues de gambas rôties, saumon fumé, 
mesclum de salade, tomates et champignons frais

Insalata Cesare 16,50
Filet de poulet grillé au sésame, 
tomates confites, champignons frais, 
vinaigrette blanche et mesclum de salade

Insalata di Cécina e pizza bianca 17,80
Viande de bœuf séchée, salade de roquette, 
tomates confites, mozzarella de bufflone, 
copeaux de parmesan et pizza blanche

Carpaccio e pizza bianca 16,80
Carpaccio de bœuf, parmesan, 
champignons frais, tomates cerise, 
huile d’olive, citron et pizza blanche

Piatto di prosciutto crudo di Parma 16,00
Assiette de jambon de Parme accompagnée 
d’une pizza blanche ou de zippole

Antipasti pour 2 personnes 27,80
Assortiment de spécialités italiennes :
calamars frits, zippole, charcuterie, 
carpaccio de bœuf et légumes confits

Antipasti
Découvrez nos spécialités à partager 
pour l’apéritif ou en entrée

Carpaccio 5,20

Jambon de Parme 5,60

Mozzarella di Buffala 5,10

Salami Felino doux 4,20

Salami Spianata piquant 4,20

Galettes d’aubergines maison 5,40

Aubergines grillées maison 4,50

Artichauts grillés 4,90

Tomates confites 4,20 

Queues de gambas grillées 5,80

Calamars frais frits 6,10

Salade de poulpe 6,00

Zippole maison 4,10

Bruschetta à la tomate 3,40

Pizza blanche 6,10

Pain à l'ail 3,40



Secondi piatti
Spaghetti aglio, olio e peperoncino 11,60
Spaghetti à l’huile d’olive, piment et ail frais

Lasagne della casa al forno 17,50
Mille-feuille de pâtes, mozzarella, 
viande de bœuf hachée et sauce tomate

Fusilli della mamma 16,90
Fusilli, sauce tomate, basilic, 
et boulettes maison de veau et bœuf

Penne all arrabiata 14,80
Penne, salami piquant, poivrons frais,
courgettes, oignons, piment, olives noires
et sauce tomate

Parmigiana di melanzane 17,50
Mille-feuille d’aubergines grillées, tomates, 
basilic et mozzarella

Carne
Tagliata di manzo 26,90
Taillade de filet de bœuf à la mozzarella 
de bufflone fraîche, salade de roquette 
et tomates confites

Filetto alla Siciliana 27,80
Filet de bœuf sauce tomate aux poivrons rôtis,
câpres, courgettes et oignons

Filetto al gorgonzola 26,50
Filet de bœuf sauce au gorgonzola

Saltimbocca della Fontana 23,80
Fines tranches de veau 
enrobées de jambon de Parme, 
fromage, sauge et sauce au coulis 
de tomates fraîches

Piccata Milanese 22,80
Escalopes de veau panées et sauce tomate

Risotti
Risotto ai capi santi e limone 19,50
Risotto aux noix de St-Jacques fraîches et citron

Risotto ai funghi freschi 18,80
Risotto aux champignons frais de saison

Risotto ai gamberetti 19,50
Risotto aux queues de gambas, 
citron et tomates fraîches

Toutes nos viandes sont d’origine française et de la CEE.

Nos plats sont accompagnés ou de pâtes, 
ou de frites, ou de légumes frais.

Accompagnement supplémentaire : 1,50 €



Ingrédient supplémentaire : 1,00 €

Pizza
Pizza Margherita 10,80
Mozzarella et sauce tomate

Pizza Regina 11,50
Jambon blanc, champignons frais, 
mozzarella et sauce tomate

Pizza Quattro Stagioni 11,80
Courgettes, poivrons, artichauts, 
champignons frais, aubergines, olives, 
mozzarella et sauce tomate

Pizza Calzone 12,50
Jambon blanc, champignons frais, œuf, 
mozzarella et sauce tomate 
(cuit en forme de chausson)

Pizza Quattro Formaggi 11,80
Mozzarella fraîche, chèvre, gorgonzola frais, 
mozzarella et sauce tomate

Pizza Mamma Rosa 12,40
Câpres, anchois, chorizo, œuf, mozzarella 
et sauce tomate

Pizza Ruccola 13,40
Jambon de Parme, roquette, mozzarella 
et sauce tomate

Pizza Gamberetti 13,40
Queues de gambas grillées, tomates fraîches,
persillade, mozzarella et sauce tomate

Pizza Golosa 13,90
Pizza double pâte, mozzarella de bufflone,
aubergines grillées, basilic frais et sauce tomate

Menu enfant
Une boisson

Une demi-pizza au choix

ou

Une assiette de spaghetti tomate

ou

Une escalope de veau, 
sauce à la crème et champignons 

avec frites ou pâtes

Deux boules de glace au choix

10,50 €

Menu enfant jusqu’à 12 ans



Supplément chantilly : 0,80 €

Nos glaces artisanales sont fabriquées
par la maison Ehrardt.

Dolci 
Tiramisu della casa 7,00
Mascarpone et biscuits savoyardi
au café et amaretto

Salade de fruits frais 6,50
Fruits de saison

Mille foglie 6,50
Mille-feuille maison

Panna cotta 6,50
Crème de lait au coulis de chocolat 
ou coulis de fruits rouges

Caffè goloso 7,50
Café gourmand

Fondente al ciocolato 7,00
Fondant au chocolat maison et glace à la vanille

Dame blanche 6,30
Glace vanille, chocolat chaud et chantilly

Coupe Amarena 6,30
Glace vanille, cerise Amarena et chantilly

Irish coffee 8,50

Coupe de glace (3 parfums au choix) 5,80
Vanille, Café, Chocolat, Pistache

Coupe de sorbet (3 parfums au choix) 5,80
Fraise, Framboise, Citron, Melon,
Pêche des vignes, Mangue, Coco

Coupe de sorbet arrosé 7,50
Framboise arrosé framboise
Citron arrosé Marc de Gewurztraminer

Caffè
Expresso, 1,90
Ristretto

Café rallongé 3,20

Double expresso 3,60

Décaféiné 2,10

Cappucino 3,80
à la crème sucrée

Thé 2,50

Infusion 2,50

Digestivi
4 cl

Cognac, 8,00
Armagnac,
Calvados

Grappa 8,00

Vodka melon, 7,00 
Limoncello

Amaro, 7,50
Amaretto

Eaux de vie 8,00
Mirabelle, Framboise, Poire,
Marc de Gewurztraminer

Bailey’s, 8,00
Get 27


