
Potages 

Crème de tomates au basilic 7.3 € 

Minestrone 8.1 € 

Stracciatella 7.4 € 

Bisque de homard 9.5 € 

Tortellini in brodo 9.1 € 

Entrées froides et tièdes 

Pour toutes nos entrées froides et tièdes en 1/2 portion - 20%  -  

Assiette gourmande 17.5 € 

Carpaccio de boeuf et piedina 15.9 € 

Carpaccio de thon 15.5 € 

Antipasto rustico et piedina 13.6 € 

Jambon de parme avec piedina 14.4 € 

Bruschetta tomate 7.2 € 

Eventail de tomates à la mozzarella di bufala 12.5 € 

Insalatona (rucola, mozzarella, thon, oignons, olives) 12.5 € 

Salade cappricciosa (thon, anchois, pommes de terre, olives, poivrons) 11.95 € 

Salade océane (cocktail de crevettes, champignons, crabe, saumon fumé) 16.55 € 

Salade Appuntamento (jambon de parme, rucola, mozzarella, parmesan, 

fruits) 
16.1 € 

Salade fermière (blancs de poulet marinés, petits pois, maïs, oignons, 

champignons, crème) 
15.3 € 

Salade frisée aux scampis (vinaigrette de framboise et crème) 16.1 € 

Salade vosgienne (crème, lardons, pommes de terre, oignons, croûtons) 13.95 € 

Assiette de saumon et ses toasts 15.95 € 

Foie gras de canard maison et son confit d'oignons au beaujolais 18.9 € 

Salade hawaïenne (poulet frit, ananas, noix de cajou et coeur de palmier) 14.9 € 

Salade Tex Mex (scampis panés, haricost rouges, maïs, olives, oignons frits, 

sauce piquante) 
16.1 € 

Salade de chèvre chaud (toast, chèvre, noix et jambon de parme) 14.1 € 

Salade délicieuse façon Toni (frisée, rucola, magret, tomate, échalotes, 

noisettes, huile d'olive et vinaigrette de framboise) 
16.3 € 

Entrées chaudes 

Escargots de Bourgogne (les 6 pièces) 11.05 € 

Escargots de Bourgogne (les 12 pièces) 15.95 € 

Cuisses de grenouilles (les 6 pièces) 11.8 € 

Cuisses de grenouilles (les 12 pièces) 16.3 € 

Poêlée de gambas et St Jacques au romarin 16.9 € 

Scampis sautés à l'ail 13.95 € 



Toast crème champignons 8.8 € 

Les pâtes Classiques 

Pour toutes 1/2 portions - 20%  -  

Tortellini panna e prosciutto 11.4 € 

Tortellini panna e prosciutto gratinée 11.8 € 

Spaghetti bolognese 10.6 € 

Spaghetti carbonara 10.6 € 

Spaghetti carbonara à l'italienne 10.6 € 

Tortelloni forestière gratinés 12.6 € 

Tagliolini al pesto 12.6 € 

Tagliolini alla crudaiola 11.2 € 

Tagliolini aux crevettes et scampi 14.6 € 

Penne all'arrabiata 10.3 € 

Tagliatelle Bolognese 11.4 € 

Tagliatelle aux quatre fromages 12.95 € 

Tagliatelle au saumon 13.8 € 

Tagliatelle alla casertana 12.8 € 

Spaghetti aglio, olio e peproncini 9.6 € 

Spaghetti al cartoccio 16.45 € 

Spaghetti Casanova (filet de boeuf, poivre vert, crème, champignons, flambé 

en salle à la Vodka) 
15.95 € 

Fusilli au gratin 12.1 € 

Fusilli Amatriciana (sauce tomate, lardons et oignons) 11.9 € 

Fusilli aux légumes 11.9 € 

Orecchiette aux courgettes et Jambon de Parme 12.9 € 

Orecchiette au gorgonzola et aux noix 13.8 € 

Paglia e Fieno Cosa Nostra (crème, jambon, épinards) 10.95 € 

Paglia e Fieno alla Genovese (crème, pesto, saumon frais) 13.8 € 

Fiocchetti à la poire et au gorgonzola (sauce poivre vert, crème) 14.95 € 

Tris de pâtes (penne all'arrabiata, tortelloni pp et tagliolini al pesto) 13.95 € 

Trio de pâtes gratiné (lasagne, cannelloni, roulés aux épinards) 14.4 € 

Symphonie de pâtes (suivant l'humeur du chef, min 2 pers) 32.9 € 

Paccheri Roméo et Juliette (sauce tomate, tomates fraîches, scampi, oignons 

et trévise) 
14.95 € 

Pâtes maison 

Pour toutes 1/2 portions - 20% -  

Lasagne 12.6 € 

Lasagne végétarienne 12.6 € 

Lasagne aux épinards et saumon 13.5 € 



Cannelloni 12.6 € 

Cannelloni ricotta e spinaci 12.6 € 

Gnocchi maison 14.5 € 

Ravioli au saumon (sauce crème, baies roses et saumon fumé) 14.95 € 

Ravioli aux cèpes (sauce beurre, sauge et jambon de parme) 14.8 € 

Ravioli à la ricotta et épinards (sauce aurore) 14.4 € 

Trio de ravioli 15.95 € 

Roulés aux épinards gratinés (sauce aurore) 13.1 € 

Les risottos 

Risotto saucisse au fenouil, cèpes légèrement tomatés 16.2 € 

Risotto ai scampi 15.95 € 

Risotto aux St.Jacques (poireaux, crème, oignons et tomates) 16.2 € 

Impérial (foie gras et filet de bœuf) 16.95 € 

Poissons 

Filets de rouget à la provençale 19.5 € 

Pavé de saumon grillé 17.1 € 

Pavé de saumon Bella Rosetta (coulis de framboise, vinaigre de framboise, 

oignons, rucola) 
18.3 € 

Filets de bar al cartoccio 19.4 € 

Filets de bar à la pizzaiola 18.9 € 

Médaillons de lotte aux 2 poivres 21.95 € 

Sole meunière (prix selon arrivage) -  

Grillade océane  25.3 € 

Friture de calamar 18.1 € 

Calamars grillés 18.1 € 

Cassolette de sole et scampi 19.7 € 

Poêlée de gambas et ST Jacques au romarin 20.5 € 

Gambas non décortiquées (échalote crème, flambé en salle avec whisky) 20.95 € 

Gambas grillés 19.95 € 

Tout nos poissons sont accompagnés de riz et de légumes, PDT nature, Frites 

ou Salade sur simple demande 
-  

Viandes 

Côtes e porcelet grillées au romarin 17.3 € 

Magret de canard au miel et amandes 19.4 € 

Magret de canard sauce poivre vert 19.6 € 

Côtes d'agneau à l'ail et aux herbes 18.4 € 

Filet de cheval alla caponata 22.2 € 

Filet de cheval alla diavola 22.1 € 



Grillade mixte 22.1 € 

Tagliata de boeuf 21.6 € 

Châteaubriand (20 mn, min 2 pers) 49.9 € 

Entrecôte sauce poivre vert crème 20.5 € 

Entrecôte sauce béarnaise 20.3 € 

Entrecôte sauce Gorgonzola 20.5 € 

Entrecôte sauce crème champignons 20.5 € 

Filet sauce poivre vert crème 22.5 € 

Filet sauce béarnaise 22.4 € 

Filet sauce Gorgonzola 22.5 € 

Filet sauce crème champignons 22.5 € 

Filet Rossini 23.8 € 

Portefeuille de veau au taleggio 19.8 € 

Rognons de veau à la moutarde 19.2 € 

Médaillon de veau panée sauce tzigane et copeaux de parmesan 19.5 € 

Osso bucco accompagné de tagliatelle 18.6 € 

Involtini Toscane (farçi au Gorgonzola et épinards, sauce crème) 19.9 € 

Escalope Ardennaise (crème, lardons, oignons, champignons) 18.9 € 

Escalope parmiggiana (sauce tomate, aubergine, jambon, gratinée, servie sur 

un nid de tagliatelle) 
19.3 € 

Escalope milanaise accopagnée de spaghetti bolognaise 16.6 € 

Escalope crème champignons 17.95 € 

Piccata Lombarda (escalope sauce citron et vin blanc) 16.9 € 

Saltimbocca alla romana 19.1 € 

Cordon bleu crème champignons 19.4 € 

Bouchée à la reine 16.9 € 

Blanc de poulet à l'estragon 13.4 € 

Salsiccia au fenouil avec polenta et ratatouille 15.9 € 

Toutes nos viandes sont accompagnées de pommes de terre du jour et de 

légumes. Nous avons toujours des frites ou salade sur simple demande 
-  

Nos Pizzas 

Pour toutes petites pizzas - 20%  -  

Margherita (tomate, mozzarella) 7.95 € 

Sorrento (tomate, mozzarella, ail) 7.95 € 

Prosciutto (tomate, mozzarella, jambon cuit) 8.95 € 

Funghi (tomate, mozzarella, champignons) 8.95 € 

Prosciutto e funghi (tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons) 9.3 € 

Salami (tomate, mozzarella, salami doux) 9.5 € 

Diavola (tomate, mozzarella, salami piquant) 9.8 € 

Quatre Saisons (tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, olives, 

anchois) 
9.9 € 



Quatre Fromages (tomate, mozzarella, talegio, gorgonzola, chèvre) 9.9 € 

Fruits de mer (tomate, mozzarella, fruits de mer, ail) 12.2 € 

Parma (tomate, mozzarella, jambon de parme) 12.95 € 

Vallelunga (tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichauts) 9.9 € 

Appuntamento (tomates fraîches, mozzarella, Jambon de Parme, parmesan, 

rucola) 
12.9 € 

Savoyarde (mozzarella, crème, lardons, pommes de terre, oignons) 10.95 € 

Tropicana (tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas, kiwi) 10.3 € 

Végétarienne (tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons, olives) 10.8 € 

Océane (tomate, mozzarella, scampi, crevettes, saumon fumé, ail) 14.45 € 

Tutti Quanti (tomate, mozzarella, jambon, salami piquant, anchois, artichauts, 

olives, câpres, oeuf) 
11.95 € 

Toni (tomate, mozzarella, jambon de parme, champignons, anchois, oeuf) 12.95 € 

Michele (tomate, mozzarella, salami piquant, thon, câpres, oignons, ail) 10.8 € 

Calzone (tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons) 9.7 € 

Chitarra (tomate, mozzarella, spaghetti bolognaise) 10.5 € 

Napoletana (tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives) 8.95 € 

Tonno (tomate, mozzarella, thon, oignons) 9.95 € 

Pancetta e cipolla 11.8 € 

Pesto (poulet, pesto, tomates fraîches, parmesan) 12.95 € 

Tronchetto (Margherita roulé, servie avec Jambon de Parme, rucola, 

champignons frais) 
13.1 € 

Canadese (filet pur, poivrons, champignons, oignons) 13.9 € 

Lolo Pizza (tomate, mozzarella, jambon, 2 oeufs) 9.5 € 

Scampis (mozzarella, tomates, scampis (6 pièces) 13.95 € 

PS: Tous les suppléments  1.2 € 

Sauf: jambon de parme, saumon fumé, ruccola  2.5 € 

Menu enfants 

Menu enfant à 7.80€ (+ 1 boule de glace au choix) -  

Plat au choix:  -  

- Spaghetti bolognaise -  

- Tortellini panna e prosciutto -  

- Blanc de poulet avec frites -  

- Escalope panée avec frites -  

- Pizza Margherita -  

MAGNIFICO OFFERT pour les enfants de - 6ans  - 
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