
    SALADES & ANTIPASTI  
BUFFALA DI CAMPANA     10,90 € 
Roquette, tomates coeur de boeuf, mozzarella di 
buffala, basilic, huile d’olive

SALADE DE CHÈVRE                             12,90 €
Salade, toasts de chèvre chaud, lardons grillés

VÉNÉSIA                             13,90 €
Salade, poulet, tomate, oeuf, avocat, mais, parmesan, 
crouton

SALADE MEDITERRANÉENNE                14,90 €
Salade, avocat, crevettes sauce cocktail, saumon fumé

pastas
SPAGHETTIS, TAGLIATELLES                     8,90 €
OU COQUILLETTES AU FROMAGE                  
Beurre, emmental ou parmesan

SPAGHETTIS BOLOGNESE                     12,90 €  
Sauce tomate, viande hachée, oignons

TAGLIATELLES CARBONARA                  13,50 €
Crème fraîche, lardons, jaune d’oeuf

PROSCUITTO CON TARTUFO                 13,90 €  
Coquillettes,crème, jambon à la truffe, 
huile de truffe, oeuf poché

glaces
COUPE GLACÉE        4,50 €
2 parfums au choix + chantilly
COUPE CAPRI         6,00 €
Sorbet poire, sauce chocolat, noisettes, chantilly
CAFÉ NAPOLITAIN        6,00 €
Glace café, sauce café, noisettes, chantilly
COLONEL         7,00 €
Sorbet citron, vodka
BANANA À LA VENITIENNE       7,00 €
Glace vanille, pépites de chocolat, banane, sauce 
chocolat, chantilly.

desserts
GAUFRE SUCRE        
GAUFRE NUTELLA OU CHANTILLY          
GAUFRE NUTELLA & CHANTILLY             
CRÈME BRULÉE À LA VANILLE
FONDANT AU CHOCOLAT crème anglaise
PANNA COTA FRAMBOISE
TIRAMISU AU CAFÉ 
TIRAMISU AU SPÉCULOOS 
CAFÉ OU THÉ GOURMAND 
CAPPUCCINO GOURMAND 
CAFÉ GOURMAND ITALIEN 
avec digestif de grappa 4cl

pizzas
MARGARITA                                                     9,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, olives, origan

REINE                                                             12,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, champignons, origan

ANDALOUSE        12,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, chorizo, poivrons, origan

SICILIENNE        12,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, anchois, câpres, origan

HAWAÏ        13,00 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, ananas

CABRÉRA        13,00 €
Sauce tomate, fromage à pizza, chèvre, miel

VÉGÉTARIENNE             13,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, assortiment de légumes

PARADISO        13,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, viande hachée, poivrons, 
oignons, origan
ROMANA        13,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, oeuf, crème fraîche, 
ciboulette, origan

CALZONE (PIZZA EN CHAUSSON)     13,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, oeuf, champignons, 
origan

4 FROMAGES           14,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, gorgonzola, chèvre, reblochon, 
origan

VÉRONÈSE        14,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, pancetta, tomate fraîche, pesto

DI ANGELO                                              14,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, marinade de poulet, tomate 
fraîche, chèvre, miel

SCANDINAVE        14,90 €
Crème fraîche tomatée, fromage à pizza, saumon fumée, origan

CAMPANA        14,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, mozzarella di buffala, roquette, 
tomate fraîche, huile d’olive

PANCHETTINO                                                14,90 €
Crème fraîche, fromage à pizza, pancetta, oignons, parmesan, 
roquette

MONTAGNARDE       15,50 €
Crème fraîche, fromage à pizza, reblochon, lardons, pomme de 
terre, origan

PROSCUITTO        15,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon de parme, 
champignons, huile d’olive, parmesan, roquette

menu bambino 9,90 €
 ( -10 ans )

SIROP À L’EAU 20 CL 

JAMBON/PÂTES 
OU 

SPAGHETTIS BOLOGNESE

1 BOULE DE GLACE 

NOS PIZZAS SONT CUÎTES AU FEU DE BOIS

PRIX NETS

      4,00 €
4,80 €
5,50 €
6,00 €
6,50 €
6,50 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,50 €
8,90 €


