Formule déjeuner du Mardi au vendredi
(Le midi uniquement)

A L’affiche sur l’ardoise :
Plat du jour ou la salade d’été

10 €

Entrée Plat ou Plat dessert

13 €

Entrée + Plat + dessert

16 €

Menu enfant (-10 ans)

9€

1 mini pizza Elise ou spaghettis à la bolognaise ou Jambon frites
2 boules de glace barbapapa ou mousse au chocolat
1 verre de coca cola, lipton ice tea ou sirop à l’eau

Dans un souci de garantie de fraîcheur, certains de nos produits peuvent être
en rupture. Voir l’ardoise.

Les chèques ne sont pas acceptés.

Les entrées
Petite charcutière Italienne

7,00 €

L’œuf à la coque « comme à la maison »
En gourmand : avec une fine tranche de jambon blanc en plus

4,00 €
5,00 €

La salade Valencienne

5,00 €

Brochette de tomates mozzarella au Basilic et sa surprise glacée

6,00 €

L’Arancini d’automne (1 pièce)

7,00 €

(Coppa, Jambon de parme, pancetta, et melanzanes marinées)

(Salade, tomates, carottes râpées, concombres, courgettes, tomates cerises)

(Spécialité sicilienne à base de riz, fourrée selon la saison)

Les Salades
Salade d’automne

11,00 €

Salade Antonella

11,80 €

Salade Anti pasti

15,00 €

Salade, tomates, jambon blanc, pommes, noix, croutons, emmental et œuf

(Salade verte, tomates, parmesan et polpetes)

(Charcuteries Italiennes : coppa, jambon de parme, pancetta, melanzanes marinées, câpres siciliennes,
Artichauts marinés, mozzarella)

Les Bruschettas Éoliennes
(Cuites sur pierre)
La Salina

12,50 €

Sauce tomate maison, mozzarella, saumon fumé, crème fraiche, roquette, tomates fraiches et séchées, basilic frais,
parmesan et origan accompagnée d’une salade

La Vulcano

12,50 €

Sauce tomate maison, mozzarella, jambon de parme, tomates fraiches et séchées, roquette, olives, parmesan
et origan accompagnée d’une salade

La Lipari

12,00 €

Sauce tomate maison, mozzarella, tomates fraiches et séchées, roquette, parmesan champignons, poivrons et origan,
accompagnée d’une salade

Les Plats
Les Lasagnes

14,00 €

Le Camembert (camembert gratiné, jambon de parme, frites, salade)

14,00 €

La Parmigiana Reggiana (Plat traditionnel italien à base d’aubergine, un délice !)

14,00 €

Les Polpettes (boulettes à base de bœuf)

14,00 €

Le burger « comme à la Maison » Nouveau burger chaque semaine (voir l’ardoise)

15,00 €

*L’entrecôte « comme à la maison » avec son aïoli

18,00 €

*Les Scalopines

16,00 €

(viandes blanches avec chapelure maison à l’italienne)

*Seiches à la Plancha

18,00 €

*Lomo à la Plancha

15,00 €

*Côtes d’agneau (3) à la plancha et sa crème douce d’ail

18,00 €

*Garniture au choix : frites fraiches, salade verte, Moelleux aux courgettes,
Spaghettis, linguines et patates chips maison.

Les Pâtes
Les Carbonaras de Charlotte

11,00 €

Les Spaghettis bolognaise d’Axel

11,00 €

Les Spaghettis à la Joe (sauce tomate maison chaude et froide, coppa, pancetta, parmesan)

13,50 €

Les pennes al taleggio (sauce fromagère au taleggio et champignons)

12,00 €

Les pennes au gorgonzola et bresaola

13,50 €

Les Tapas
Unités
Pan y tomates (pains grillés aillés et concassé de tomates maison)

3 pains

4,00 €

Champinones (champignons sautés à l’ail)

1 portion

4,00 €

Tortillas (plat à base de Pomme de terre œufs et oignons)

1 portion

4,00 €

Almondigas (boulettes de bœuf sauce chorizo)

4 boulettes

4,00 €

Jambon Iberico

1 portion

7,00 €

Patatas bravas

1 portion

4,00 €

Quesos (fromage espagnol)

1 portion

6,00 €

Artichauts Frittos (artichauts fris)

6

4,00 €

Frito con tomate (plat à base de tomate et œuf)

1 petit poêlon

4,00 €

Les pizzas cuites au feu de bois
(Pâte à pizza et sauce tomate faites Maison)
Elise ( Tomate, mozzarella, olives, origan)

8,00 €

Pasquale (Tomate, jambon ou thon, mozzarella, olives, champignons, origan)

10,00 €

Maria
Mozzarella, gorgonzola, chèvre, crème fraiche, origan
En gourmande : avec jambon blanc en plus
En calzone : gourmande avec un œuf

11,00 €
13,00 €
14,00 €

Pietro « calzone » (Tomate, mozzarella, jambon ou thon, œuf)

11,00 €

La Bolognaise

12,00 €

(Pizza à la véritable sauce bolognaise, champignons, roquette, parmesan, origan)

Alessandro (Tomate, crème fraiche, saumon, mozzarella, origan)

12,00 €

Giacomo (Tomate, thon, anchois, crème fraiche, mozzarella, origan)

12,00 €

Alessandra (Tomate, parmesan, jambon de pays, roquettes)

14,00 €

La Montagnarde

14,00 €

(Crème fraiche, lard, pommes de terre, oignons, raclette, mozzarella, taleggio, origan)

Carlotta (Tomate, mozzarella, oignons confits, olives, coppa, origan)

13,00 €

Savéria (Crème fraiche, mozzarella, oignons, pommes de terre, pancetta, origan)

12,00 €

Francesco

13,00 €

(Tomate, mozzarella, champignons, cœurs d’artichauts, chorizo, œuf)

Giovanna (Crème fraiche, mozzarella, fromage raclette, jambon de pays)

13,00 €

Gino

12,00 €

(Tomate, mozzarella, cœurs d’artichauts, tomate fraiche, oignons confits, poivrons)

Enzo

16,00 €

(Tomate, mozzarella, coppa, pancetta, jambon de parme, champignons, roquette)

La Calabria

17,00 €

(Crème fraiche, mozzarella, brésaola, jambon blanc, taleggio, tomates séchées,
roquette, burrata fraîche, origan)

Comme à la Maison

18,00 €

(Tomate, mozzarella, origan et fruits de mer marinés)

(Ingrédients supplémentaires : 2€)

Les Fromages
Assortiment de 3 fromages

6,00 €

Les Desserts
Le Tiramisu

6,00 €

La crème brulée « comme à la maison »

6,00 €

La crème brulée au chocolat

7,00 €

La tarte ou pâtisserie du chef

Nous consulter

Café ou thé gourmand

7,00 €

Mousse au chocolat

6,00 €

Les Compositions Glacées
(Glaces artisanales)
La Saracinello (chocolat, stracciatella, pistache, coulis chocolat chaud, chantilly)

7,00 €

La Reggio (chocolat, vanille, noisette, coulis chocolat chaud, caramel, chantilly)

7,00 €

La Ravagnese (fraise, citron, coulis de fruits rouges, chantilly)

7,00 €

La Gallina (café, noisette, vanille, coulis caramel, chantilly et caffè fréddo)

7,00 €

La Torente (caramel, chocolat, stracciatella, chantilly)

7,00 €

La Molina (melon, passion, framboise, chantilly)

7,00 €

La Spagnola pour 2 (citron, framboise, passion, melon, violette, limoncello, jus d’orange)

15,00 €

Coupe Colonel (glace citron et limoncello, vodka)

7,00 €

Coupe Général (glace framboise, citron et limoncello citron vert)

7,00 €

Brioche con gélato (parfums au choix)

7,00 €

Coupe deux boules (parfums au choix)

4,50 €

Coupe trois boules (parfums au choix), composer votre glace !

7,00 €

La boule (parfums au choix)

2,50 €

Au choix : chocolat, stracciatella, pistache, vanille, noisette, fraise, citron de Sicile,
café, limoncello, violette, framboise, passion, caramel, melon et crème chantilly

Le Bar
Les Eaux
Vittel 50 cl ...................................................................
Vittel 100 cl..................................................................
San Pellegrino 50 cl...................................................
San Pellegrino 100 cl ................................................
Perrier Fines Bulles 50 cl.............................................
Perrier Fines Bulles 100 cl...........................................

Les Vins Français
3,00 €
4,50 €
3,50 €
4,80 €
3,50 €
4,80 €

Les Jus de Fruits et Soda
Jus de fruits (20 cl) ..................................................... 4,50 €
Ananas, pommes, tomates, multivitamine, abricots,
orange, pamplemousse jaune, orange/carotte/citron.
Ice tea Pêche 25 cl.................................................... 4,50 €
Scheweppes Indian Tonic 25 cl.................................. 4,50 €
Orangina 25 cl.............................................................. 4,50 €
Coca et Coca zéro 33 cl..............................................4,50 €
Limonade 25 cl..............................................................3,50 €
Perrier 33 cl.................................................................... 4,50 €
Diabolo.......................................................................... 3,80 €
(citron, cassis, fraise, grenadine, Menthe glaciale ou
verte, orgeat, pêche et violette)
Sirop à l’eau.................................................................. 2,80 €
(citron, cassis, fraise, grenadine, Menthe glaciale ou
verte, orgeat, pêche et violette)

Les Bières

La bouteille Le Verre
Rouge
Saumur Champigny................................... 22,00 €
3,50 €
Saint Mont AOP .......................................... 18,00€
3,00 €
Côte de Bourg............................................. 24,00 €
4,00 €
Recougne Bordeaux AOC........................ 24,00 €
4,00 €
Côtes du Rhône Depeyre.......................... 22,00 €
3,50 €
Costières Nîmes Gallician........................... 20,00 €
3,00 €
Rosé
Saint Mont AOP........................................... 18,00 €
Côtes de Provence AOC........................... 22,00 €

3,00 €
3,50 €

Blanc
Petit Chablis................................................. 30,00 €

4,50 €

Les Vins Etrangers
Italie
Rouge ou rosé
La bouteille Le Verre
Bardolino DOC............................................ 22,00 €
3,50 €
Espagne
Rouge
Montelciego Rioja....................................... 30,00 €
4,50 €

Les Champagnes
Besserat de Bellefon................................... 50,00 €
Pol Roger ............ ...................................... 100,00 €

Despérado 33 cl ...................................................... 5,50 €
Heineken 33 cl ............................................................ 5,00 €
Heineken pression 25 / 50 cl............................ 3,50 €/6,80 €
Affligem pression 25 / 50 cl............................ 4,50 €/8,70 €
Panaché ..................................................................... 4,00 €
Monaco ...................................................................... 4,00 €

7,00 €

Les Apéritifs
Whiskys (4 cl)
JNB ............................................................................. 6,00 €
Glenfiddich ................................................................. 7,00 €
Jack Daniels .............................................................. . 7,00 €

Les Cidres
Cidre bouché Brut (la bouteille 75 cl)........................ 6,00 €
Cidre bouché Brut 25 cl ............................................ 3,50 €

Les cocktails
Le bidule cocktail « comme à la maison » ................7,00 €
(rhum, jus de fruits, crémant, sirops)

Le Truc cocktail « comme à la maison » ............... 7,00 €
(Pisang, ananas, crémant, sirops)
Le Midori cocktail « comme à la maison » ............. 7,00 €
(Malibu, jus de fruits et sirops)

Le machin (cocktail sans alcool ) ........................... 5,00 €
Gin Fizz .......................................................................... 7,00 €
Américano maison ................................................... 7,00 €
Alexandra .................................................................. 7,00 €

Gin, Vodka, Rhum, Bayley’s 4 cl ............................. 6,50 €
Ricard 2 cl ................................................................. 6,50 €
Martini, campari, marsala amande, porto 5 cl ..
6,50 €
Kir .............................................................................. 5,00 €
Kir royal ..................................................................... 7,00 €

Le Café
Expresso ...................................................................... 2,00 €
Longo .......................................................................... 2,00 €
décaféiné...................................................................... 2,00 €
Cappuccino ou Viennois ........................................... 3,50 €
Thé ................................................................................. 2,50 €
Irish coffee .................................................................... 7,00 €

Les Digestifs 4 cl

(whisky, bailey’s, sirop de cookies)

Bloody Mary ..............................................................

7,00 €

(Vodka, jus de tomates)

Spritz ...........................................................................

7,00 €

Calvados, cognac, poire, rhum vieux,
Grappa, limoncello citron et citron vert.................. 6,50 €

