
Petit déjeuner 

UNO: 1 orange pressée, 1 petit pain avec beurre, confiture ou nutella, 1 

croissant et 1 boisson chaude au choix 
5.5 € 

DUE: 1 orange pressée, 1 mini baguette avec jambon cuit et fromage, 1 

boisson chaude au choix 
4.5 € 

TRE: 1 croissant nature et 1 boisson chaude au choix 2.5 € 

1 croissant nature 1.2 € 

1 petit pain au beurre et confiture ou nutella 1.5 € 

1 mini baguette avec jambon cuit et fromage 2 € 

Service entre 08h00 et 10h00 le matin -  

Ciné - Caramba à la Casertana 

Menu Cinéma à 20.00€ comprenant 1 plat + 1/4 soft ou 1 verre de vin + la 

place de cinéma!  
-  

Pizza au choix: Pizza Diavola, Pizza Margharita, Pizza Prosciutto, Pizza 

Prosciutto e Funghi, Pizza 4 Formaggi  
-  

Pâtes au choix: Spaghetti Bolognese, Spaghetti Carbonara, Tortellini Panna e 

Prosciutto, Penne Arrabbiata, Penne 4 Formaggi  
-  

BON APPÉTIT ET BONNE SÉANCE!  -  

Pour nos clients dont le menu ne conviendrait pas, des places de cinéma sont 

en vente ICI à 7.50€!!!  
-  

LES PLATS INSCRITS EN GRAS SONT DES PLATS VEGETARIENS  -  

Entrées et Potages 

Antipasto italien et piadina: assortiment de charcuteries italiennes, fromages 

et légumes 
16.2 € 

Assiette de saumon fumé et ses toasts 17.8 € 

Carpaccio de boeuf et piadina 16.85 € 

Carpaccio de saumon et ses toasts 16.85 € 

Duo de carpaccio et piadina (boeuf et saumon) 17.5 € 

Cocktail de crevettes 13.1 € 

Jambon de parme et piadina 16.25 € 

Salade caprese di Buffala : tomates, mozzarella di buffala, huile d'olives, 

basilic, origan et rucola  
13.9 € 

Salade de chèvre chaud (toasts au chèvre, noix et jambon de parme 16.6 € 

Salade de coeur de palmier: coeurs de palmier à la vinaigrette  16.95 € 

Salade fermière: poulet, lardons et vinaigre balsamic 16.5 € 

Salade niçoise: oeuf dur, thon, pommes de terre, poivrons, haricots verts, 

olives et oignons 
13.9 € 

Salade nordique: saumon fumé, scampis, crevettes, surimi 17.5 € 

Salade de poulet façon hawaïenne: poulet frit, ananas, coeur de palmier 16.95 € 

Salade paysanne: pommes de terre, lardons, oignons, oeuf dur 15.8 € 



Salade de scampis à l'indienne: crème, curry, ananas, amandes et ail 16.95 € 

Salade végétarienne: légumes mixtes sous huile  13.5 € 

Bouchée de scampis- les 6 pièces 15.6 € 

Cuisses de grenouilles - Les 6 pièces 13.5 € 

Cuisses de grenouilles - Les 12 pièces 17.9 € 

Escargots de Bourgogne - Les 6 pièces 12.5 € 

Escargots de Bourgogne - Les 12 pièces 16.5 € 

Scampis sautés à l'ail - Les 6 pièces 15.2 € 

Toast crème champignons - 2 pièces  11.9 € 

Crème de tomates  8.5 € 

Minestrone  10.2 € 

Tortellini in brodo 9.9 € 

Omelettes 

Nature  8.5 € 

Garnie: Champignons, jambon cuit et fromage 9.7 € 

Sélection de Pâtes 

Les 1/2 portions - 20% -  

Fusilli al tonno: tomates cerise, thon, câpres, ail et oignons 14.1 € 

Fusilli du chef: crème, bolognèse et saucisse italienne 14.1 € 

Fusilli gustoso: crème, safran, scampis, saumon, champignons 16.5 € 

Orecchiette alle cime di rape: huile d'olive, tomates cerise, anchois, ail 14.3 € 

Orecchiette aux brocolis  11.95 € 

Orecchiette crudaiola: huile d'olive, tomates fraîches, ail, mozzarella, 

parmesan, basilic et rucola  
12.5 € 

Orecchiette Giuliano: huile d'olive, tomate cerise, saucisses italiennes, 

champignons, ail 
14.8 € 

Pappardelle della nonna: huile d'olive, tomates cerises, cèpes, romarin, 

copeaux de parmesan, ail  
15.9 € 

Pappardelle Popeye: huile d'olive, épinards, ail, caccia ricotta  14.9 € 

Penne amatriciana: tomates, oignons et lardons 12.95 € 

Penne amico mio: huile d'olive, tomates cerises, pancetta, champignons, 

oignons, oeuf, piments 
13.5 € 

Penne arrabiata  11.4 € 

Penne 4 Fromages  13.95 € 

Spaghetti aglio, olio e pepperoncini  10.95 € 

Spaghetti aux fruits de mer 15.8 € 

Spaghetti aux légumes: huile d'olive, tomates fraîches, ail et légumes du jour  11.95 € 

Spaghetti bolognese 11.95 € 

Spaghetti carbonara 11.95 € 

Tagliatelle alla casertana: crème, tomates, lardons, oignons, piments 13.9 € 



Tagliatelle al pesto  14.2 € 

Tagliatelle aux cèpes et aux scampis 16.7 € 

Tagliatelle au saumon: sauce rosée 15.9 € 

Tagliatelle Casablanca: poulet hallal, tomates fraîches, piment, crème et 

copeaux de parmesan 
14.2 € 

Tagliatelle Vesuvio: scampis, tomates cerises, piments, basilic, flambés à la 

Sambuca 
16.1 € 

Gnocchi Deliziosi: crème, lardons, reblochon, gratinés à la chapelure 15.3 € 

Gnocchi farci aux champignons: sauce crème et fond brun  16.1 € 

Gnocchi Marylin Monroe: crème, tomate, scampis, courgettes et ail 16.7 € 

Gnocchi poêlés: sauce tomate, ail, romarin, boeuf 15.9 € 

Gnocchi sauce au choix: bolognaise, 4 fromages, panna e prosciutto, aurore, 

pomodoro 
15.1 € 

Ravioli aux asperges: crème, scampis et brocolis 15.8 € 

Ravioli ricotta et épinards  15.95 € 

Ravioli au saumon: sauce crème 15.8 € 

Tortelloni bolognese 12.9 € 

Tortelloni panna e prosciutto 12.9 € 

Trio de pâtes: tortelloni panna e prosciutto, penne bolognese, ravioli ricotta 

épinards 
15.9 € 

Trio de ravioli: ricotta-épinards, saumon et asperges 16.8 € 

Risotti 

Le végétarien: Tomates, champignons, courgettes, aubergines, brocolis  12.4 € 

Aux fruits de mer 15.3 € 

Aux cèpes at saucisses italiennes 15.95 € 

Gratins 

Cannelloni 14.4 € 

Cannelloni ricotta et épinards (sauce rose)  14.4 € 

Duo de cannelloni: viande et ricotta, épinards 14.4 € 

Fusilli caporal gratinés: crème, tomate, salami piquant, poivrons, ail et piment 13.5 € 

Lasagne 14.4 € 

roulés ricotta et épinards: sauce crème, tomates fraîches, champignons sautés 

à l'ail, rucola, copeaux de parmesan  
14.95 € 

Tortelloni au gratin 13.5 € 

Poissons 

Bouchée de scampis (12 pièces) 21.6 € 

Filets de rouget à la provençale 20.5 € 

Filets de rouget piemontese (cèpes, tomates cerises, ail) 21.9 € 



Filet de sole meunière 17.9 € 

Friture de calamar 19.5 € 

Friture mixte 21.5 € 

Friture de sole aux trois sauces (cocktail, rouille, rémoulade) 19.5 € 

Gambas à la marseillaise (flambées au Ricard, servies sur tagliatelle) 23.9 € 

Grillade océane 25.95 € 

Médaillons de lotte au poivre vert 23.5 € 

Médaillons de lotte Casertana (rôtis au four, tomates cerises, ail, câpres et 

olives) 
23.5 € 

Pavé de saumon grillé 19.5 € 

Pavé de saumon au Champagne 20.9 € 

Scampis grillés (12 pièces) 20.9 € 

Scampis sautés à l'ail (12 pièces) 21.2 € 

Tagliata de saumon (rucola, oignons, coulis de fruits rouges et vinagre de 

framboise 
20.9 € 

tous nos poissons sont servis avec riz, légumes et salade -  

Viandes 

Blanc de poulet à l'estragon 14.4 € 

Bouchée à la reine 16.9 € 

Côtes d'agneau grillées 19.1 € 

Côtes d'agneau à la crème d'ail 21.1 € 

Cordon bleu crème champignons 20.9 € 

Escalope alla milanese: avec spaghetti bolognese) 17.9 € 

Escalope viennoise 17.6 € 

Escalope de veau grillée 18.9 € 

Escalope panée crème champignons 20.6 € 

Entrecôte grillée 18.9 € 

Filet de boeuf Rossini 25.5 € 

Filet de boeuf grillé 21.5 € 

Filet de cheval à l'ail 23.5 € 

Filet de cheval à la provençale 23.5 € 

Filet de cheval sauce piquante 23.5 € 

Grillade mixte 23.5 € 

Magret de canard à l'orange 20.95 € 

Osso buco avec tagliatelle 20.3 € 

1/2 poulet rôti 13.9 € 

Rognons de veau au Porto 19.95 € 

Rognons de veau à la dijonnaise 19.95 € 

Saltimbocca de veau alla romana 20.95 € 

Tagliata de poulet 15.9 € 

Tagliata de boeuf 22.5 € 



Sauces au choix: crème champignons, poivre vert, béarnaise, gorgonzola, 

pizzaïola 
3 € 

Totes nos viandes sont servies avec frites, légumes et salade -  

Steak frites, salade 14.95 € 

Steak haché "Hallal" 15.9 € 

Steak haché XL, frites, salade 11.9 € 

Steak haché XL, Bismark (avec oeuf au plat, frites et salade) 13.4 € 

Nos Pizzas 

Les 1/2 portions - 20% -  

4 Fromages: sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, taleggio, chèvre  12 € 

4 Saisons: sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichauts, 

anchois  
12.45 € 

Cappricciosa: sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichauts 12 € 

Casertana: sauce tomate, mozzarella, salami, jambon cuit, oignons, ail, oeuf 13 € 

Diavola: sauce tomate, mozzarella, salami piquant 11.3 € 

Fruits de mer: sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, ail 14.4 € 

Funghi: sauce tomate, mozzarella, champignons  11 € 

Giovanni: sauce tomate, mozzarella, champignons, thon, oignons, poivrons, 

ail 
13.5 € 

Hawaï: sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas 12 € 

Lisa: sauce tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, poivrons, 

champignons 
12.4 € 

Margherita: sauce tomate, mozzarella  9.4 € 

Michele: sauce tomate, mozzarella, salami piquant, thon, oignons, câpres, ail 13.5 € 

Parma: sauce tomate, mozzarella, jambon de parme 14.45 € 

Parma, rucola, parmesan: sauce tomate, mozzarella, jambon de parme, rucola 

et parmesan  
15.4 € 

Prosciutto e Funghi: sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons 12 € 

Prosciutto: sauce tomate, mozzarella, jambon cuit 10.6 € 

Rosa: piadina blanche, tomates cerises, carpaccio, rucola, bocconcini et 

écailles de parmesan 
14.7 € 

Salami: sauce tomate, mozzarella, salami doux 11.45 € 

Sofia: sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, 2 oeufs 11 € 

Sonia: sauce tomate, mozzarella, crème, jambon cuit, gruyère 12.9 € 

Toni: sauce tomate, jambon de parme, salami piquant, oeuf, oignons crus 11.4 € 

Végétarienne: sauce tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, 

champignons, poivrons et artichauts  
12.9 € 

Alsacienne: crème, lardons, oignons et gruyère 11 € 

Belval Plaza: sauce tomate, mozzarella et spaghetti bolognese  14 € 

Biancaneve: mozzarella, jambon de parme, rucola, parmesan et tomates 

séchées 
15.5 € 

Calzone: sauce tomate, mozzarella, jambon et champignons 12.4 € 



Julia: sauce tomate, mozzarella, thon, oeuf, ail et poivrons 13.4 € 

Napoletana: sauce tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres 12.4 € 

Océane: sauce tomate, mozzarella, scampis, crevettes, saumon fumé et ail 17 € 

Orientale: sauce tomate, mozzarella, poulet hallal, poivrons, oignons et oeuf 11.4 € 

Saumon: sauce tomate, mozzarella, saumon fumé, oignons crus et câpres 16 € 

Tonno e cipolla: sauce tomate, mozzarella, thon et oignons 11.4 € 

Fromages 

Assiette de parmesan 7.1 € 

Assiette de gorgonzola 7.1 € 

Assiette de taleggio 7.1 € 

Assiette mixte 8.9 € 

Menu enfants 

Plat, boisson et 1 boule de glace au choix 9.5 € 

Nuggets de poulet, frites et légumes -  

Hamburger, frites et salade -  

Tortellini panna e prosciutto -  

Spaghetti bolognese -  

Pizza : jambon, salami ou margherita -  

Desserts 

Mousse au chocolat 6.9 € 

Crème brûlée 6.9 € 

Salade de fruits frais 7.45 € 

Carpaccio d'ananas 6.9 € 

Oeufs à la neige 6.9 € 

Panna cotta au coulis de fruits rouges 6.9 € 

Sabayon au Champagne 6.9 € 

Moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille intense (+/- 10mn) 7.9 € 

Tarte fine aux pommes (servie tiède): accompagnée de sa boule de glace 

vanille intense 
6.9 € 

Tiramisu maison 7.45 € 

Café Gourmand: café au choix accompagné de ses mignardises 6.9 € 

Glaces 

Dame blanche: 3 boules Vanille Intense 6.9 € 

Café glacé: 3 boules Moka, café froid, chantilly 6.9 € 

Banana split: 3 boules Vanille Intense, chocolat chaud, banane fruit, chantilly 7.45 € 

Colonel: sorbet citron fondant et vodka 7.9 € 



Coupe Amarena: Vanille Intense, cerise amarena, chantilly 7.45 € 

Coupe Fruits Melba: Vanille Intense, coulis de fraises, chantilly 7.9 € 

Coupe Pêche Melba: 3 boules Vanille Intense, pêche au sirop, coulis de 

fraises, chantilly 
7.6 € 

Coupe Iceberg: Menthe fraîcheur, chocolat, sirop de menthe, chantilly 7.9 € 

Coupe Pina Colada: sorbet noix de coco, ananas au sirop, rhum 7.9 € 

Coupe Irish: 3 boules vanille intense, café, Bailey's chantilly 7.9 € 

Coupe mixte sorbets: 3 boules au choix 6.5 € 

Coupe mixte glacée: 3 boules au choix 5.5 € 

Extrême Mystère Vanille: parfum vanille, coeur meringue et enrobage praliné 5.9 € 

Nougat glacé: crème glacée au nougat de Montélimar avec morceaux de 

pistaches et d'amandes grillées 
7.45 € 

Profiteroles 7.45 € 

Coco givrée 7.5 € 

Composez votre coupe à partir de notre sélection de parfums  -  

Les Crèmes glacées: Vanille intense, chocolat, café pur arabica, menthe 

fraîcheur chocolat, crème glacée coeur de fraise, pistache aux éclats de 

pistaches, Spéculoos et ses morceaux 

-  

Les Sorbets Sorbet noix de coco, citron fondant, douceur de framboise, 

pommes verte, coeur d'ananas 
-  

Une boule de glace :  2 € 

Une boule de sorbet :  2.5 € 

Le coin des enfants  -  

Glace Spiderman: parfum vanille et chocolat 2.95 € 

Glace Smarties: parfum vanille avec des éclats de Smarties 2.95 € 

Glace Hello Kitty: glace au lait et au chocolat 2.95 € 

De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la 

gourmandise  
Guy de Maupassant  

-  

Crêpes 

Sucre 4.5 € 

Nutella 5.5 € 

Mikado: Glace vanille intense et chocolat chaud 6.9 € 

Aux fruits frais: avec une boule de glace vanille intense 7.1 € 

Gaufres 

Sucre 3.5 € 

Chantilly 4 € 

Nutella 4.5 € 
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