
Menu Casa Mia I 

Entrée mixte / Duo de pâtes / Duo de desserts 
35 euros par personne 35 € 

Menu Casa Mia II 

Entrée mixte / Duo de viande avec accompagnements / Duo de desserts 
45 euros par personne 45 € 

Entrées 

Entrée Casa Mia 
(Dégustation variée) 13.5 € 

Carpaccio de boeuf 
(Rucola, parmiggiano, aceto balsamico) 15 € 

Calzone 
(Tarte à l’oignon) 6.5 € 

Boulettes à la sauce Gorgonzola 7.9 € 
Entrée à l’Italienne 
(Jambon cru, salami piquant, salami doux, parmesan, olives) 12 € 

Caprese 
(Tomates, mozzarella, origan, basilic, huile d’olive) 9.8 € 

Jambon, Melon 13 € 
Scampis Arrabiata 
(8 pièces) 14.5 € 

Tortellini in brodo 
(Au bouillon) 8 € 

Minestrone aux lardons 8.5 € 
Crème de tomate 7.5 € 

SALADES 

Gourmandise végétarienne 
(Salade verte, aubergine grillée avec sauce au basilic, courgettes grillées avec sauce à la menthe, poivrons grillés avec sauce 
persil, ail et câpres) 

15 € 

Salade de Thon 
(Salade verte, thon câpres) 9.9 € 

Salade aux scampis à la sauce Gorgonzola 
(Salade verte, scampis et sauce gorgonzola) 15.9 € 

Salade aux légumes à la sauce Gorgonzola 
(Salade verte, légumes et sauce gorgonzola) 13.5 € 

Salade au saumon fumé 
(Salade verte, saumon, toast, oignon, câpres) 17.5 € 

Salade au bacon 
(Salade verte, lard grillé, pomme de terre, sauté au lardon, oignon, œuf dur) 15.5 € 

Salade aux légumes sautés à l'ail 
(Salade verte, tomate, carotte) 13.5 € 

Salade verte, tomate, carotte 5 € 

Pâtes 

Tagliatelle au saumon 
(Sauce rose, ail, saumon flambé à la vodka) 14.5 € 

Tagliatelle aux champignons 
(Champignons, ail, persil) 13.5 € 



Tagliatelle Contadina 
(Sauce rose, lardons, champignons et petit pois) 13.9 € 

Tagliatelles aux fruits de mer 13.5 € 
Raviolini à la sauce du Chef 
(Sauce curry, coco) 13.5 € 

Gnocchi Sorrentina 
(Sauce rose, mozzarella, roquette) 14.9 € 

Cavatelli aux moules et pois chiche 15.6 € 
Cavatelli à la Ricotta Dura 
(Sauce tomate, fromage à pâte dure) 12.5 € 

Orecchiette à la Barese 
(Sauce tomate, petite boulette de viande) 14 € 

Orecchiette Rucola et Parmiggiano 
(Sauce tomates, ail, roquette) 14 € 

Orecchiette avec Bragiuola 
(Sauce tomate, roulade cuisiné dans la sauce) 14 € 

Orecchiette à la crème de Courgette et Menthe 13 € 
Orecchiette Crudaiola 
(Tomates fraîches, basilic, ail, huile d'olive, ricotta dûr "Fromage à pâte dure" Plat typique du sud de l'Italie qui n'est pas 
servi chaud. 

14 € 

Strozzapreti Fantasia 
(Sauce tomates, crème fraîche, lardons, courgettes) 13.9 € 

Spaghetti aux moules 
(Petites tomates cerises, ail, persil, moules) 15.6 € 

Spaghetti au Thon 
(Sauce tomate, thon, câpres, ail, persil) 10.9 € 

Spaghetti ricotta pomodoro 
(Sauce tomate, ricotta et basilic) 13.9 € 

Duo de pâtes au choix 14.5 € 
Tris de pâtes 
(Tagliattelle au saumon, orrecchiette crudaiola, gnocchi sorentina) 16.5 € 

Linguine del capitoro 
(Moules, palourdes, demi-homard, scampis, petites tomates cerises) 24.5 € 

Spaghetti olle vongole 18 € 
Risotto aux fruits de mer 16.5 € 
Risotto aux champignons 14 € 
Risotto au safran et parmesan 14.5 € 
Les traditionnelles -  
Tagliattelle Aurora 10 € 
Spaghetti bolognese 10 € 
Tortellini crème jambon 10 € 
Penne Arrabiata 10 € 
Gnocchi al Pesto 12 € 
Gnocchi Aurora 12 € 
Vous pouvez aussi mélanger les pâtes et les sauces -  
Les Gratins -  
Lasagnes 13.5 € 
Tortellini gratinés 
(Sauce rose, sauce blanche) 13.2 € 

Gnocchi sauce rose et mozzarella 13.5 € 
Tris gratinés au choix 15.5 € 

Nos poissons 

Scampis au vin blanc 18 € 



Gambas grillées 23.5 € 
Calamars à la Provençale 14 € 
Friture de Calamars 14 € 
Saumon en Papillote 19 € 
Calamars farcis 
(Farcis à la façon du Chef avec Tagliatelle) 18.9 € 

Saumon à la sauce beurre, citron 19 € 
Filet de sole, façon du chef 24.5 € 
Trio de poissons 
(selon arrivage) 25.9 € 

Nos viandes 

Cordon bleu de veau, crème champignons 18 € 
Escalope Milanaise 
(Spaghetti bolognese) 15.5 € 

Filet de boeuf sauce champignons 23.2 € 
Tagliata di Manzo 
(Filet de bœuf, croquettes, tomates, parmesan, vinaigre balsamique) 24.9 € 

Saltimboca à la Romana 18.8 € 
Agnello con piselli 22.9 € 
Steak de cheval au porto rouge 23 € 
Steak de cheval provençale 22 € 
Entrecôte grillée 18 € 
Entrecôte crème champignons 18.5 € 
Entrecôte sauce gorgonzola 18.5 € 
Entrecôte ail, persil et champignons 18.5 € 
Filet de veau grillé 17 € 
Filet de veau crème champignons 17.5 € 
Filet de veau sauce gorgonzola 17.5 € 
Filet de veau ail, persil et champignons 17.5 € 

Nos Pizzas 

Diavola 
(Tomates, mozzarella, salami piquant) 10 € 

Diavola extra 
(Tomates, mozzarella, salami piquant, stracciatella) 10 € 

Quatre Stagione 
(Tomates, mozzarella, jambon, olives, champignons, artichauts) 10 € 

Margherita 
(Tomates, mozzarella) 10 € 

Marinara 
(Tomates, mozzarella, fruits de mer, ail) 10 € 

Scampis 
(Tomates, mozzarella, scampis, ail) 12 € 

Calzone 
(Pâte fermée, tomate, mozzarella, jambon, champignons) 10 € 

Würstel 
(Tomates, mozzarella, würstel) 10 € 

Della Nonna 
(Tomates, mozzarella, stracciatella, jambon) 10 € 

Casa Mia 
(Tomates, mozzarella, stracciatella, jambon, œuf) 10 € 



Percoraia 
(Tomates, mozzarella, fromage de chèvre, mascarpone) 12 € 

Funghi 
(Tomates, mozzarella, champignons) 10 € 

Barese 
(Tomates, mozzarella, ricotta, ail, roquette) 10 € 

Mare e Monti 
(Tomates, mozzarella, fruits de mer, ail, champignons, jambon) 12 € 

Thon 
(Tomates, mozzarella, ail, thon) 10 € 

Peperoni 
(Tomates, mozzarella, poivrons frais) 10 € 

Parma 
(Tomates, mozzarella, jambon de Parme) 10 € 

Salami 
Tomates, mozzarella, salami doux) 10 € 

Contadina 
(Tomates, mozzarella, lardons, oignons) 10 € 

Tri Color 
(Tomates, mozzarella, rucola, ail) 10 € 

Hawaï 
(Tomates, mozzarella, ananas) 10 € 

Capricciosa 
(Tomates, mozzarella, artichauts, jambon, champignons) 10 € 

4 fromages 10 € 
Végétarienne 
(Tomates, mozzarella, légumes grillés) 12 € 

Tout supplément: 1€ 
(sauf scampis, fruits de mer, roquette, jambon de Parme: 2€) -  

Formule Pizza Fantasia à 14.00€ Tomates, mozzarella de base avec 4 ingrédients aux choix: 
Roquette, poivrons, champignons, lardons, olives, thon, fruits de mer, gorgonzola, jambon de Parme, salami doux, 
mascarpone, poulet, anchois, câpres, artichauts, origan, écaille de parmesan, stracciatella, salami piquant, scampis, ricotta, 
tomates fraîches 

-  
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