
Potages et entrées chaudes 

Minestrone 

11,90€ 

Tortellini in brodo 

13,10€ 

Bisque de homard 

11,90€ 

Crème de tomates 

10,20€ 

  

Les salades 

Cocktail de crevettes 

16,90€ 

Assiette de jambon de parme 

17,90€ 

Assiette gourmande 

Jambon de parme et mozzarella de buffle 

18,90€ 

Carpaccio de bœuf 

roquette, écailles de parmesan avec frites 

17,90€ 

Salade alla nordica 

Cocktail Crevettes, Salade, Scampis, Saumon fumé, toasts 

19,90€ 

Salade fermière 

poulet sauté au lardons et balsamique 

17,20€ 

Assiette de saumon fumé et toasts 

18,90€ 

Salade niçoise 

Salade, œuf dur, pommes de terre, haricots verts, olives, oignon, anchois et thon 

17,90€ 

Mozzarella alla caprese 

Mozzarella, tomate, basilic,olives 

13,90€ 



 

Mozzarella sorrentina 

Mozzarella de buffle, tomates, basilic, olives 

17,90€ 

Salade de chèvre chaude 

fromage de chèvre au miel et noix 

17,90€ 

Salade Grand-Mère 

Salade, croûtons, lardons, œufs au plat, pommes de terre 

17,20€ 

Salade De Scampis Aux Agrumes 

19,90€ 

César Salade aux scampis 

Poulet, scampis, croûton et écaille de parmesan 

19,90€ 

  

Les pucce 

Puccia contadina 

aubergines, courgettes, cardoncelli, tomates cerise et roquettes 

13,90€ 

Puccia crevettes sauce rose et roquettes 

15,90€ 

Puccia burrata tomates cerise et roquettes 

13,90€ 

Puccia italiana 

jambon de parme, tomates cerise et mozzarella 

15,90€ 

Puccia fumée 

speck tirolese, tomates cerise et scamorza fumée 

14,90€ 

Puccia saumon fumé, câpres et oignon rouge 

16,90€ 

Puccia murgese 

cardoncelli, capocollo, tomates cerise et burrata 

15,90€ 

 



 

Les pâtes 

Penne all’arrabbiata 

Sauce tomates piquante 

13,40€ 

Pennette au gratin 

saucisse maison, aubergines, scamorza fumée 

16,90€ 

Penne diavola 

salami piquant, sauce rose, vodka 

15,40€ 

Penne aux 4 fromages 

15,40€ 

Spaghetti carbonara 

15,90€ 

Spaghetti alla rucola 

roquettes, tomates cerises et écailles de parmesan 

16,90€ 

Spaghetti allo scoglio 

fruits de mer 

17,90€ 

Spaghetti alla poverella 

câpres, tomates fraîches, olives, anchois 

16,90€ 

Spaghetti aux palourdes 

17,40€ 

Spaghetti aux scampis 

17,40€ 

Tortellini maison crème et jambon 

16,90€ 

Tortellini maison bolognese 

16,90€ 

Fettuccine al pesto 

16,50€ 

Fettuccine cèpes et saucisse maison 

17,90€ 



 

Tris de pâtes 

17,90€ 

Gnocchi maison bolognese 

16,90€ 

Gnocchi maison gorgonzola et speck tirolese 

17,90€ 

Gnocchi maison alla sorrentina 

mozzarella, tomates et basilic 

16,90€ 

Ravioli maison ricotta et épinards 

sauce beurre et sauge 

17,90€ 

Ravioli maison aux deux saumons 

tomates fraîches et pignons de pain 

18,50€ 

Risotto al primitivo 

cardoncelli et capocollo jambon typique des pouilles 

17,90€ 

Risotto Pescatore 

Fruits de mer 

17,90€ 

Risotto palourdes, crevettes et pesto rouge 

pesto de tomates secs 

17,90€ 

Risotto aux Cèpes 

17,90€ 

Délices 

roulades de pâtes farcies au jambon, fromage, sauce aux cèpes, gratinées 

18,20€ 

Cannelloni maison au four 

17,90€ 

Lasagna maison au four 

17,90€ 

Farfalle Végétarienne 

15,90€ 



 

Farfalle au Saumon 

17,90€ 

  

Les viandes 

Tartare de filet de bœuf 

26,90€ 

Filet de bœuf grillé 

26,90€ 

Filet au poivre vert 

27,90€ 

Filet au parmesan 

crème de parmesan et jambon de parme 

28,90€ 

Entrecôte grillée 

23,90€ 

Entrecôte aux cèpes 

25,90€ 

Entrecôte gorgonzola 

24,90€ 

Tagliata de bœuf 

roquettes et parmesan 

27,90€ 

Saltimbocca alla romana 

22,90€ 

Côtes d’agneau grillées 

25,30€ 

Côtes d’agneau au romarin 

25,30€ 

Côtes d’agneau au pesto rouge et cardoncelli 

pesto de tomates secs 

27,90€ 

Paillarde de veau 

21,90€ 



 

Escalope de veau crème champignons 

22,90€ 

Escalope viennoise 

17,90€ 

Cordon bleu nature 

18,90€ 

Cordon bleu crème champignons 

19,90€ 

  

Tous nos plats sont accompagnés de frites et salade 

  

Les poissons 

Zuppetta dell’ Adriatico 

scampis,gambas,palourdes,filet de sole,calamars,saumon 

28,90€ 

Grillade mixte de poisson 

28,90€ 

Friture de calamars 

21,90€ 

Pavé de saumon frais grillé 

22,90€ 

Pave de saumon au poivre rose et scampis 

25,90€ 

Filet de sole au champagne 

23,90€ 

Filets de sole meunière 

22,90€ 

Gambas grillées 

sauce à l’ail, décortiqués 

24,90€ 

Scampis géants sauce à l’ail 

décortiqués 

26,90€ 



 

Gambas alla diavola 

sauce tomate piquante, décortiqués 

24,90€ 

  

Tous nos plats sont accompagnés de legumes, pommes de terre et riz 

  

Les pizzas 

Margherita 

tomates, mozzarella, origan 

9,90€ 

Napoletana 

tomates, mozzarella, anchois, origan 

10,50€ 

Marinara 

tomates, ail, origan 

8,50€ 

Apulia 

tomates secs, scamorza fumée, courgettes et capocollo 

16,40€ 

Corsair 

tomates, mozzarella, saumon fumé, scampis 

16,90€ 

Scampis 

scampis, courgettes, burrata, tomates cerise, parfumée au citron 

16,90€ 

Funghi 

tomates, mozzarella, champignons frais 

11,40€ 

Prosciutto & Funghi 

tomates, mozzarella, jambon, champignons frais 

12,90€ 

Prosciutto 

tomates, mozzarella, jambon 

11,90€ 

 



 

Principessa 

tomates, mozzarella, crème fraîche, jambon de parme 

14,90€ 

Bismark 

tomates, mozzarella, jambon, œuf 

13,40€ 

Salami 

tomates, mozzarella, salami 

12,90€ 

Capricciosa 

tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives 

14,90€ 

4 Stagioni 

tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives, anchois 

14,90€ 

Frutti di mare 

tomates, mozzarella, ail, fruits de mer 

16,90€ 

Mare & Monti 

tomates, mozzarella, fruits de mer, champignons, ail 

16,90€ 

Calzone 

tomates, mozzarella, jambon 

11,90€ 

Calzone alla ricotta 

tomates, fromage frais, jambon 

12,90€ 

Calzone alla ricotta e spinaci 

12,90€ 

Romana 

tomates, mozzarella, olives, anchois, câpres 

11,90€ 

Cipolla 

tomates, mozzarella, oignons 

10,30€ 

 



 

Tonno & Cipolla 

tomates, mozzarella, thon, oignons 

14,50€ 

Tonno 

tomates, mozzarella, thon 

13,90€ 

Amatriciana 

tomates, mozzarella, oignons, basilic, lardons fumés 

13,90€ 

4 formaggi 

tomates, 4 fromages 

14,50€ 

Diavola 

tomates, mozzarella, salami piquant 

14,30€ 

Biancaneve & Parma 

mozzarella, jambon de parme 

14,50€ 

Salsiccia & Spinaci 

tomates, mozzarella, saucisse italienne, épinards 

13,90€ 

Végétarienne 

tomates,mozzarella,aubergines,courgettes,champignons frais, épinards, olives 

14,90€ 

Haway 

tomates, mozzarella, jambon cuit, ananas 

12,90€ 

Bufala & Rucola 

margherita avec mozzarella de buffle, tomates cerise, roquettes 

16,90€ 

Ciociara 

tomates, mozzarella, fromage de chèvre, lardon fumé 

14,90€ 

Pizza murgese 

mozzarella, oignons rouges, tomates secs et cacioricotta 

14,90€ 



Pizza deliziosa 

piadina bianca, tomates cerises, burrata, jambon de parme et roquettes 

16,90€ 

Pizza tirolese 

tomates, mozzarella, scamorza fumée, speck tirolese 

16,90€ 

Les desserts 

(Nos Glaces et Desserts sont productions maison) 

Nos Desserts sont accompagnés d’une boule de glace 

Assiette De Fromages Mixtes 

9,90€ 

Tiramisu 

8,50€ 

Panna cotta 

8,50€ 

Crème brûlée 

8,50€ 

Moelleux au chocolat 

uniquemente le soir 

8,50€ 

Tartelette aux pommes 

8,50€ 

Cannolo Siciliano 

8,50€ 

Mousse aux deux chocolats 

8,50€ 

Profiteroles 

8,50€ 

Cassata siciliana 

8,50€ 

Sabayon 

Champagne, marsala, amaretto 

8,50€ 

 



 

Ananas Nature 

accompagnée d’une boule de glace 

7,60€ 

  

Gelateria 

Composez votre coupe idéale avec 3 boules de glace 

6,50 € 

Prix d’une boule 

2,60€ 

  

Glaces classiques 
Vanille, Chocolat, Moka, Noisette, Stracciatella, Pistache 

Sorbets 
Citron, Fraise, Fruits de la passion, Framboise 

  

Les Coupes 

Colonel 

sorbet au citron et vodka 

8,20€ 

Dame Blanche 

8,20€ 

Café glacé 

8,20€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

La carte régionale 

Entrée 

Carpaccio de magret de canard avec une compote d’ oignons de Tropea et pommes cuit au 

four 

18.90€ 

Crème brûlée au fois gras avec gâteau de pain brioche au poivre noir 

18.90€ 

Jambon de marcassin avec pouding de châtaignes et croquant de polenta 

19.90€ 

  

Pâtes 

Pappardelle ragoût de marcassain 

18.90€ 

Tagliolino vert avec gambas, tomates cerises et châtaignes 

18.90€ 

Raviolone farcies au chevreuil et stracciatella de buffle avec son ragoût 

18.90€ 

Paccheri avec potiron, cèpes et provola 

18.90€ 

  

Viandes et poissons 

Fricassèe de faisan 

23.90€ 

Medallion de chevreuil grand bonheur 

27.90€ 

Ragoût de marcassin 

23.90€ 

Desserts 

Tarte au fromage et cerises 

8,50€ 

 



 

Pyramide de figue et caramel 

8,50€ 

Turnesol des pruniers 

8,50€ 

  

Composez votre menu de dégustation (excl. le soir) 

Entrée, pâtes et dessert 29,90€ 

ou 

Pâtes, viande ou poisson et dessert 39,90€ 

ou 

Entrée, viande ou poisson et dessert 39,90€ 
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