
Les Entrées 

Carpaccio de boeuf: parmesan, roquette, pignon de pin, huile d'olive, 

champignon, citron 
13.5 € 

Scampis à l'ail 13.6 € 

Stracciatella: bouillon de volaille, oeuf, fromage, persil 7.4 € 

Les salades 

Salade tropicale: salade variée, fruits, pignon de pin, filet de poulet 
En Entrée: 11.20€ 14.8 € 

Salade l'Aquario: salade variée, saumon fumé, crevettes roses, scampis, 

oignons, vinaigrette au citron 
En Entrée: 14.30€ 

17.3 € 

Salade paysanne: salade variée, champignons, lardons, croûtons, oeuf, 

pommes de terre 
En Entrée: 10.70€ 

13.7 € 

Salade végétarienne: salade variée, légumes grillés 
En Entrée: 11.60€ 13.6 € 

Salade de chèvre chaud: salade variée, crottins de chavignol au miel et noix 
En Entrée: 10.80€ 13.8 € 

Mozzarella alla caprese: tomate, mozzarella, huile d'olive, basilic, olives, 

origan 
En Entrée: 8.40€ 

11.8 € 

Salade scampis et crevettes flambés au Martini: salade variée, scampis, 

ananas 
En Entrée: 13.80€ 

17.8 € 

Les Pâtes 

Spaghetti aglio, olio, peperoncino  
1/2 Portion: 7.50€ 9.5 € 

Spaghetti alla bolognese  
1/2 Portion: 9.50€ 12.5 € 

Spaghetti alla carbonara  
1/2 Portion: 9.80€ 12.8 € 

Penne alla crudaiola: tomate fraîche, mozzarella, roquette, copeaux de 

parmesan, huile d'olive 
1/2 Portion: 11.70€ 

14.7 € 

Penne alla arrabiata  
1/2 Portion: 9.80€ 11.8 € 

Penne alla amatriciana: oignons, lardon, vin blanc, sauce tomate 
1/2 Portion: 9.80€ 11.8 € 

Tortellini panna e prosciutto  
1/2 Portion: 9.70€ 

12.7 € 

Lasagna bolognese  13.8 € 

Tris di pasta  
1/2 Portion: 13.90€ 16.3 € 

Tagliatelle ai scampis  
1/2 Portion: 13.90€  

 

 

 

17.5 € 



LES PÂTES FRAICHES  -  

Mezzalune aux courgettes: ail, échalotes, bouillon de légumes  15.8 € 

Tagliatelles aux champignons des bois  17.9 € 

Formule Poussins (- 12 ans) 

Spaghetti bolognese 7.5 € 

Tortellini panna e prosciutto 7.5 € 

Escalope panée 8.4 € 

Nuggets avec frites (7 pcs) 7.5 € 

Bouchée à la reine 8.5 € 

Les poissons 

Pavé de saumon à l'aneth 20.5 € 

Scampis à l'ail 19.5 € 

Tous nos plats sont servis avec riz ou frites et salade ou légumes!  -  

Les viandes 

Entrecôte de boeuf grillée 18.6 € 

Entrecôte de boeuf aux champignons des bois 22.6 € 

Filet de boeuf grillé 21.9 € 

Filet de boeuf au poivre 23.5 € 

Escalope de veau grillée 17.2 € 

Escalope de veau crème champignons 17.9 € 

Escalope de veau viennoise 17.6 € 

Escalope de veau milanese 17.8 € 

Cordon bleu crème maison champignons 17.8 € 

Bouchée à la reine 15.5 € 

Les Desserts 

Moelleux au chocolat 6.8 € 

Crème brûlée 5.5 € 

Profiteroles 6 € 

Tiramisu 5.9 € 

Dame blanche 5.5 € 

Café Glacé 5.5 € 

Mousse au chocolat 5.5 € 

Salade de fruits frais 6 € 

Boule de glace 1.8 € 

Apfelstrudel 6 € 
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