
Entrées 

Assiette de Fromages 7.9 € 

Assiette Calabraise: Charcuteries et Fromage provenant d'Italie du Sud, 

légumes braisés tomates et olives 
9.1 € 

Salade verte:Tomates et olives 3.5 € 

SALADES 

Nos salades sont agrémentées d'huile d'olive extra vierge première pression à 

froid. Nos livres : d'Italie Sud marinées à l'ancienne 
-  

Salade Cesare: Emincés de poulet, olives, tomatesEmincés de poulet, olives, 

tomatesCopeaux de parmesan et ricotta  
13.5 € 

Salade Suprême Césare: Emincés de poulet, deux oeufs au plat, olives 

marinées, Tomates, copeaux de parmesan et ricotta 
14.9 € 

Salade suprême Cesare oeuf & bacon: Emincés de poulet, deux oeufs au plat 

et bacon, olives marinées, tomates, copeaux de parmesan et ricotta 
15.9 € 

Salade Capri:Toast chèvre, lardons, olives marinées et tomate 13.7 € 

Salade aux Polpettines: polpettes à la viande pur boeuf fait maison, olives 

marinées, tomates, copeaux de parmesan et ricotta 
13.6 € 

Salade BELUCCI: scampis, olives marinées, tomates, copeaux de parmesan, 

et ricotta 
15.5 € 

Toast au saumon: tomates, oignons, poivrons, saumon sur toast fait maison, 

olives 
15.9 € 

* Salade Belucci et toast saumon supplément 2€uros dans le menu -  

Menu Salade 

Salade au choix (*) 
1 Boisson : eau 50 cl, soft 20 cl, bière 33 cl ou vin maison 15 cl 1 Dessert  17.9 € 

Lasagnes 

Toutes nos pâtes sont préparées à la main, laminées à l'ancienne. Nos sauces 

tomates sont composées uniquement de tomates pelées, et notre parmiggiano 

Reggiano est de , au miminum, 30 mois d'âge. 

-  

Bolognese:Sauce bolognese pur boeuf et gratinée à la mozzarella 12.9 € 

Antica: Sauce bolognese pur boeuf, Crème, marscarpone et gratinée à la 

mozzarella 
13.2 € 

Gorgonzola: Sauce bolognese pur boeuf, Gorgonzola et gratinée à la 

mozzarella 
13.5 € 

Melanzane: Sauce bolognese pur boeuf, Aubergines et gratinée à la 

mozzarella 
13.6 € 

Menu Lasagne 

1 lasagne au choix accompagnée de salade 15.9 € 



1 boisson : eau 50 cl, soft 20 cl, bière 33 cl ou vin maison 15 cl 1 Dessert  

1 Lasagne au choix accompagnée de salade avec 1 boisson au choix + 1 

dessert 
15.9 € 

Hamburger 

Hamburger Charal 150gr sur pain brioché maison, aromatisé de saveurs 

italiennes, garni de frites et de salade.Sauce au choix 
-  

Hamburger mozzarella 14.6 € 

Hamburger chèvre mozzarella 14.9 € 

Hamburger mozzarella oeuf à cheval 15 € 

Hamburger maison oeuf bacon 15.1 € 

300gr d'hamburger (supplément de 3€uros) -  

Bambino (enfant) 

Penne ou Gnocchi (sauce au choix) 1/2 portion 
1 boisson + 1 dessert  7.9 € 

Pizza Margherita: Sauce tomate et fromage (1 part) 
1 boisson + 1 dessert  7.9 € 

Tagliatelles Fraîches et Risotto 

Pâtes avec Sauce au choix -  

Napolitaine: Sauce tomate, crème et tomates fraîches 12 € 

Gorgonzola: A la crème 12.9 € 

Arrabiata: Sauce tomates relevée aux piments 12.6 € 

Fromage de chèvre: A la crème 12.9 € 

Végétarien: Légumes du marché 11.6 € 

Melanzane: aubergines, Sauce tomate 12.6 € 

Bolognese: Sauce bolognese pur boeuf 12.1 € 

Carbonara: Crème, lardons, parmesan et oeuf 12.6 € 

Al tonno (tagliatelle ou penne):Thon, Sauce tomate, câpres et olives  12.6 € 

Pollo: Poulet, Sauce tomate, crème 12.6 € 

Prosciutto: Jambon, Sauce crème 12.9 € 

Scampis (tagliatelle ou penne):Sauce tomates, crème  14.6 € 

Salmone: Emincé de saumon, sauce crème aromatisée à l'estragon 14.9 € 

Con Porcini: aux cèpes, sauce crème 15 € 

* Emincé de saumon et aux cèpes: supplément 2 €uros -  

Menu Pasta 

Penne ou gnocchi ou Tagliatelle au choix 
1 boisson au choix + 1 dessert  18.9 € 

Spécialités 



Tortellonis della Casa & Altri -  

Les Tortellonis élaborés artisanalement avec une pâte laminée, farcie à la 

viande de boeuf préparée maison 
-  

Tortelloni Napolitaine: sauce tomate, crème et tomates fraîches 13.1 € 

Tortelloni Arrabiata: épicée sauce tomate 13.1 € 

Tortelloni Gorgonzola: avec sauce à la crème 13.9 € 

Tortelloni chèvre: avec sauce à la crème 13.9 € 

Tortelloni et prosciutto: jambon, sauce à al crème 12.9 € 

Millefeuille d'aubergines: (végétarien) aubergines braisées, parmesan, 

mozzarella, sauce tomate, et pommes de terre 
13.9 € 

Penne Calabrese: saucisse calabrese piquante, sauce tomate et olives 

calabraises 
14.6 € 

Gnocchi aux polpettines: pâte de purée de pommes de terre garnie de galettes 

de viande pur boeuf dorées à l'ail et parmesan, sauce napolitaine 
14.9 € 

Tagliatelle pollo con porcini: poulet et cèpes, sauce à la crème 16 € 

Tortelloni con porcini: avec sauce à la crème et cèpes 165 € 

Tagliatelle pollo con porcini et tortelloni con porcini (supplément 2€) -  

Pizzas 

Margherita: Sauce tomates, mozzarella et olives 8.9 € 

Calabrese:Saucisse calabraise, sauce tomates, mozzarella et olives 10.9 € 

Al Tonno: Sauce tomate, thon, crème, mozzarella, câpres et olives 10.9 € 

Quattro Formaggi: Chèvre, gorgonzola, mozzarella et parmesan 11.9 € 

Primavera: Sauce tomate, mozzarella, aubergines, Sauce tomate, mozzarella, 

aubergines, poivrons et olives 
10.6 € 

Emanuela: Sauce tomates, mozzarella, champignons deParis, Cèpes et olives  12.6 € 

Salmone: Sauce tomates, saumon, crème, mozzarella et olives 13.6 € 

Prosciutto : Sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella et olives 11.9 € 

Zio Marcello: Sauce tomate, boeuf haché maison,mozzarella et olives  11.9 € 

Menu spécialités 

Une recette au choix 
1 boisson au choix + 1 dessert  

19.9 € 

Desserts 

Tiramisu: Gâteau traditionnel italien recette maison 6.5 € 

Panacotta recette de "Maria": Crème dessert italienne recette maison sur 

coulis de caramel ou fruits rouges 
6.5 € 

Gâteau de chocolat: Gâteau au chocolat recette maison, accompagné d'une 

boule de glace vanille. Nappé de chocolat chaud et chantilly 
6.5 € 

Mousse au chocolat "NOIR" Recette maison 6.5 € 

Mousse au chocolat "BLANC" Recette maison 6.5 € 



Gâteau aux pommes: Gâteau aux pommes recette maison,accompagné d'une 

boule de glace vanille. Nappé de crème Anglaise et chantilly 
6.5 € 

Coupe BELUCCI: Sorbet mangue, citron, framboise, segment d'ananas, 

chantilly et coulis aux fruits rouges 
6.5 € 

Milano: Glace vanille et glace chocolat, morceaux de banane. Nappés de 

chocolat chaud et chantilly 
6.5 € 
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