
POTAGES 

 

Stracciatella                                                    6€ 

 

Cappelletti au bouillon de volaille             8.5€ 

 

Potage du jour                                                7€ 

(selon la saison) 

 

 
 

 

ENTREES CHAUDES 

 

Escargots à la Bourguignonne                     9€ 

(6 pièces) 

 

Escargots à la Bourguignonne                   14€ 

(12 pièces) 

 

Scampis à la parisienne                              17€ 

 

Cuisses de grenouilles                                16€ 

(à la crème ou à l’ail) 

 

Friture de calamars                                   12.8€ 



 

Friture mixte                                                 19€ 

(gambas, crevettes, calamars) 

 

 
 

   

  

  Salades et entrees froides  

    

Antipasto italiano                                      13.5€ 

 

Véritable Jambon de Parme                        13€ 

 

Tomates mozzarella di bufala et basilic  12.8€ 

 

Salade du chef                                              11€ 

 

Salade niçoise                                              11€ 

 

Salade mixte aux crevettes                         12€ 

 

Salade de chèvre chaud                           12.5€ 

 

Salade tiède aux scampis                           15€ 

 



Salade paysanne                                       11.8€ 

 

Salade de poulet                                          13€ 

 

 
 

   

carpaccio 

 

Carpaccio et parmiggiano                        13.5€ 

 

Carpaccio, rucola et parmiggiano           14.5€ 

 

Carpaccio, rucola et chèvre frais            14.5€ 

 

Carpaccio, rucola et pomodorino            14.5€ 

 

Carpaccio al pepe verde                           14.5€ 

(poivre vert) 

 

Les carpaccios sont servis avec frites et salade 

 

 

PATES 

 

Spaghettis bolognese                                             9.5€ 



 

Spaghettis napoletana                                             10€ 

 

Spaghettis à la carbonara                                        12€ 

 

Tagliatelle bolognese                                            10.9€ 

 

Tagliatelle verde bolognese                                  10.9€ 

 

Tagliatelle verde crème                                         11.8€ 

 

Penne bolognese                                                     9.5€ 

 

Penne à l’arabiata                                                  10.5€ 

 

Penne aux quatres fromages                                12.5€ 

 

Penne al pesto                                                       10.5€ 

 

Penne amatriciana                                                 11.5€ 

 

Gnocchi bolognese                                               12.8€ 

 

Risotto                                                                    10.5€ 

 

 



LES SPECIALITES DE LA MAISON 

 

Les cappelleti à la crème ou bolognese                13€ 

 

Les cappelleti gratinées au four                          13.5€ 

 

Les raviolis ricotta et épinards bolognese         13.5€ 

 

Les raviolis ricotta épinards crème                     13.5€ 

 

Lasagne al forno                                                    12.8€ 

 

Les cannellonis gratinées au four                        13.4€ 

 

Gnocchi contadina au gratin                                   13€ 

 

Tortiglioni alla saporita                                         14.5€ 

 

Tagliatelle au filet de boeuf                                   16.5€ 

 

 

LES SPECIALITES DE LA MER 

 

Spaghetti vongole verace                                        16€ 

 

Spaghetti fruits de mer                                          16.5€ 



 

Spaghetti aux scampis                                             17€ 

(tomates fraîches et basilic) 

 

Fettucine au saumon                                             13.5€ 

 

Fettucine au scampis sauce homardine                 17€ 

 

Linguine aux langoustines                                   18.5€ 

(tomates fraîches et basilic) 

 

Riso alla marinara                                                     16€ 

 

Les raviolis du pêcheur                                            17€ 

(farcis au saumon frais, crevettes roses et homard) 

 

PIZZAS 

 

Pizza Margherita                                                      8.3€ 

(tomates, mozzarella) 

 

Pizza Napoletana                                                     8.8€  

(tomates, mozzarella, anchois, câpres) 

 

Pizza Siciliana                                                          8.8€ 

(tomates, mozzarella, anchois, olives) 



 

Pizza Funghi                                                            9.3€ 

(tomates, mozzarella, champignons) 

 

Pizza Prosciutto                                                       9.3€ 

(tomates, mozzarella, jambon) 

 

Pizza Prosciutto Funghi                                        10.3€ 

(tomates, mozzarella, jambon, champignons) 

 

Pizza Picante                                                            9.3€ 

(tomates, mozzarella, salami piquant) 

 

Pizza Salami                                                             9.3€ 

(tomates, mozzarella, salami) 

 

Pizza Caprese                                                        10.3€ 

(tomates fraîches, mozzarella, basilic frais) 

 

Pizza Capriciosa                                                    10.8€ 

(tomates, mozzarella, jambon, champignons, salami) 

 

Pizza 4 Stagione                                                    10.8€ 

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

 

 



Pizza del Cuoco                                                     11.3€ 

(tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, salami, anchois, olives) 

 

Pizza Maison                                                          11.8€ 

(tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, salami, anchois, olives, oeuf) 

 

Pizza Piadina                                                             12€ 

(pizza blanche, romarin, jambon de parme) 

 

Pizza aux quatre fromages                                   12.3€ 

(tomates, mozzarella, bel paese, gorgonzola, parmesan) 

 

Pizza Raclette                                                        13.3€ 

(fromage à raclette, rondelles de pommes de terre, lard fumé, brésaola) 

 

Pizza Rucola et chèvre chaud                              13.3€ 

(tomates fraîches, rucola, chèvre enrobé d’une fine tranche de lard) 

 

Pizza Paysanne                                                      13.8€ 

(tomates, mozzarella, champignons, lardons, feuilletine de poulet, emmenthal) 

 

Pizza «Ruchetta» Romana                                    13.8€ 

(tomates, mozzarella, salsiccia, cipolla, rucola, parmiggiano) 

 

 

 



VIANDES 

 

Steak à la pizzaiola                                                   14€ 

 

Steak au poivre vert                                              15.5€ 

 

Filet au poivre                                                        19.5€ 

 

Tagliatta di manzo                                                    20€ 

(poêlé à l’huile d’olive, copeaux de parmesan et rucola) 

 

Entrecôte crème champignons                            18.2€ 

 

Filet au gorgonzola                                                  21€ 

 

Escalope à la pizzaiola                                            14€ 

 

Escalope à la milanèse                                         16.5€ 

 

Escalope viennoise                                               16.5€ 

 

Escalope crème champignons                                16€ 

 

Cordon bleu crème champignons                          17€ 

 

Saltimbocca à la romana                                      16.5€ 



Côtelettes d’agneau aux fines herbes                    17€ 

 

Couronne d’agneau au vinaigre balsamique         20€ 

 

Filet de cheval                                                           21€ 

(sauce maison) 

 

Toutes nos viandes sont accompagnées de frites et de salade   

 

GRILLADES 

 

Entrecôte Maître d’Hôtel                                         17.8€ 

 

Entrecôte à la Fiorentina                                        18.8€ 

 

Brochettes maison                                                     15€ 

 

Escalope de veau au romarin                                    15€ 

 

Côtelettes d’agneau grillées                                      17€ 

 

Saucisses italiennes grillées                                     11€ 

 

Mixed Grill                                                                19.5€ 

(brochette, saucisse italienne, côtelettes d’agneau) 

 



Les scampis grillés                                                 19.5€ 

 

Les gambas géantes rôties à l’ail et fines herbes   21€ 

(sur tagliatelles) 

 

Loup de mer grillé                                                      16€ 

 

Pavé de saumon mariné                                            17€ 

 

Grillade de la mer                                                    23.5€ 

(loup de mer, saumon, scampis, gambas, calamar) 

 

Filet de thon rouge                                                  19.5€ 

(rucola et tomates cerises tièdes) 

 

Tous les poissons sont accompagnés de riz sauté à l’ail avec une pointe de crème 

 

DESSERTS 

 

Coupe à l’Amarena                                     6.2€ 

 

Colonel                                                         7.2€ 

 

Cassata                                                        5.9€ 

 

Orange givrée                                              5.2€ 



 

Coupe Lorraine                                           7.2€ 

 

Coco givrée                                                 6.2€ 

 

Tartufo                                                          5.9€ 

 

Sorbet                                                           6.2€ 

(citron, passion, framboise) 

 

Glace 3 parfums chantilly                          5.9€ 

 

Coupe maison                                             8.5€ 

(3 parfums, chantilly, fruits frais) 

 

Nougat glacé                                               6.2€ 

 

Triamisu                                                       6.3€ 

 

La crème brulée                                             6€ 

 

Le fondant au chocolat                               6.5€ 

 

La panna cotta aux fruits rouges                 6€ 

 

Crème de café                                             4.5€ 



 

L’incontournable café gourmand                 7€  
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