
Potages et Soupes 

Crème de tomates 6 € 

Tortellini in brodo 6.5 € 

Stracciatella alla romana 6.2 € 

Potage du jour 6 € 

Entrées froides 

Jambon Serrano 12.5 € 

Carpaccio de Bœuf, copeaux de Parmigiano, huile d'Olives douce et Roquette 14 € 

Antipasti all' italiano (Assortiment de charcuterie) 13.5 € 

Tomates Mozzarella 11 € 

Tomates au thon 11.5 € 

Toast au saumon fumé 14.5 € 

Médaillon de foie gras frais 16 € 

Entrées chaudes 

Délice de Scampis à l'ail 12.5 € 

Toasts aux champignons frais 7.5 € 

Scampis à l'ail flambés au cognac 14 € 

Cuisses de grenouilles flambées au ricard (la douzaine) 
en entrée les 6: 8.50€ 15 € 

Cuisses de grenouilles à l'ail, persil (la douzaine) 
en entrée les 6: 8€ 14 € 

Les escargots de bourgogne (la douzaine) 
en entrée les 6: 8€ 14 € 

Salades composées 

Salade mixte 
En Entrée : 6.50€ 8.6 € 

Salade Niçoise 
En Entrée : 850€ 11.5 € 

Salade de chèvre chaud 
En Entrée : 8.50€ 11.5 € 

Salade paysanne 
en entrée: 7.50€ 10 € 

Salade tiède de poulet 
en entrée: 8.00€ 10.6 € 

Salade Olivia 
en entrée: 10.50€ 14.5 € 

Pâtes 

Spaghetti bolognaise 9.5 € 

Spaghetti Carbonara 10 € 



Spaghetti napolitaine 9.2 € 

Spaghetti al pesto 12 € 

Spaghetti aux fruits de mer 15 € 

Tagliatelle arrabiata 9.5 € 

Taglatelle caprese 13.5 € 

Tagliatelle aux 4 fromages 12 € 

Tagliatelle aux scampis flambés au cognac 15 € 

Gnocchi alla sorrentina 13.9 € 

Penne alla cardinale 12 € 

Penne au thon 11.5 € 

Penne alla siciliana 10.5 € 

Tris de pâtes du chef 15 € 

Lasagne (20 min) 12.5 € 

Cannelloni (20 min) 11.2 € 

Ravioli ricotta spinaci 14 € 

Ravioli au saumon 13.3 € 

Ravioli aux champignons 12.5 € 

Tris de raviolis 
(saumon, champignons, épinard) 15 € 

Tortelllini panna proscuitto 11.5 € 

Risottos 

Risotto poulet curry 13.5 € 

Risotto aux fruits de mer 14.5 € 

Risotto végétarien 12.5 € 

Risotto forestier, ruccola, parmesan 14.2 € 

Risotto crémeux aux scampis 16.2 € 

PIZZA 

LES TRADITIONNELLES -  

Piedina 6 € 

Margherita 
Tomate, Mozzarella 8.5 € 

Napoli 
Tomate, mozzarella, câpres, anchois, olives 9.8 € 

Salami 
Tomate, mozzarella, salami doux 9.2 € 

Diavola 
Tomate, mozzarella, salami piquant 9.5 € 

Prosciutto 
Tomate, mozzarella, jambon cuit 9.2 € 

Funghi 
Tomate, mozzarella, champignons 9.2 € 

Prosciutto et Funghi 
Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons 9.7 € 



Quattro Stagioni 
Tomate, mozzarella, jambon cuit, salami, champignons, artichaut, olives 10.8 € 

Quattro Fromaggi 
Tomate, mozzarella, taleggio, gorgonzola, chèvre, parmesan 12.2 € 

Calzone 
Tomate, mozzarella, prosciutto, fughi, oeuf 10.8 € 

Contadina 
Tomate, mozzarella, tomate fraîche, chèvre, olive, origan, ail 11.8 € 

Hawaï 
Tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas 10.2 € 

LES SPECIALES -  

Végétarienne 
Tomate, mozzarella, aubergine, courgette, funghi, artichaut 11.8 € 

Marina 
Tomate, mozzarella, fruit de mer, ail 11.5 € 

Salmone 
Tomate, mozzarella, saumon, oignons, câpres 14.5 € 

Tonno 
Tomate, mozzarella, thon, oignons, câpres 11.2 € 

Scampi 
Tomate, mozzarella, ail, basilic 15.7 € 

Rucola 
Tomate, mozzarella, copeaux de parmesan, rucola 13.2 € 

Parma 
Tomate, mozzarella, jambon de Parme 13.2 € 

Spéciale 
Tomate, mozzarella, mascarpone, jambon cuit, ail 10.2 € 

Alsacienne 
Crème, champignons, mozzarella, lardons, oignons 11.9 € 

La Niçoise 
Tomate, mozzarella, thon, anchois, oignons, poivrons, œuf, olives 12.2 € 

La Cannibale 
Tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, poivrons 14.5 € 

L'Olivia 
Piedina, olives vertes,champignons,thon,bocconcini, rucola, tomates cerise, origan 15.5 € 

Les 1/2 pizzas pour enfant seront facturées 2€ de mois -  

Chaque supplément sera facturé. -  

Poissons Grillés 

Scampis grillés 20 € 

Scampis grillés à l'ail 21 € 

Scampis grillés façon Olivia 22 € 

Pavé de saumon grillé 16 € 

Pavé de saumon poché sauce citron 16.5 € 

Pavé de saumon poché sauce basilic 17.5 € 

Cassolette de scampis façon du chef 21.5 € 

Filet de sole sauce au champagne 19 € 

Viandes 



Filet de boeuf grillé nature 22 € 

Entrecôte grillée 18 € 

Tagliate de boeuf 23 € 

Grillade mixte de viandes pour 2 personnes 40 € 

Côtelettes d'agneau grillées 21.5 € 

Filet Américain 20.5 € 

Filet de Bœuf au poivre vert 23 € 

Filet de boeuf Rossini ( foie gras) 24 € 

Filet de boeuf du chef 
tomates fraîches, champignons, roquette, parmesan 23.5 € 

Filet de boeuf moutarde 23 € 

Filet de Bœuf au gorgonzola 22.5 € 

Filet de cheval 
sauce procençale, poivre vert, marchand de vin, gorgonzola ou beurre maître d'hôtel 24 € 

Entrecôte au poivre vert 19 € 

Entrecôte crème champignons 18.8 € 

Escalope au citron 16.5 € 

Escalope milanaise 18.2 € 

Escalope crème champignons 18.5 € 

Escalope caprese 17 € 

Escalope alla parmigiana 18.5 € 

Escalope valdostana 16.5 € 

Escalope alla sorrentina 15.5 € 

Saltimbocca alla romana 17.8 € 

Cordon bleu crème champignons 18 € 

Bouchée à la reine 13.5 € 

Dessert 

Café gourmand 7.5 € 

Mousse au chocolat 
(également en livraison) 5.5 € 

Crème brûlée flambée en salle 6.5 € 

Tiramisu maison 
(également à livraison) 6.5 € 

Fondant chocolat (20 min d'attente) 7.5 € 

Nougat glacé 6.5 € 

Dessert du moment 6 € 

Ile flottante 6.5 € 

Panna cotta aux fruits rouges 6.5 € 

Glaces 

GLACES ET SORBETS MÔVENPICK: Vanille, Swiss chocolat, fraise, 

expresso croquant, stracciatella, tiramisu, pistache / Sorbets: Citron vert, 
-  



poire, fruit rouge, passion 

Coupe 1 Boule 2.2 € 

Coupe 2 Boules 4.2 € 

Coupe 3 Boules 6 € 

Café Glacé 6.5 € 

Dame Blanche 6.5 € 

Brésilienne 6.7 € 

Coupe de sorbet mixte 6 € 

Colonel 7.2 € 

Coupe Vésuvio (deux boules tiramisu, une boule stracciatella, chantilly) 6.5 € 

Coupe Stretta (deux boules tiramisu, une boule moka, chantilly) 6.5 € 

Coupe All'Amarena (trois boules de crème glacée, coulis de cerises, cerises 

amarena 
6.5 € 
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