Come mi piace
R I S T O R A N T E

NOS MENUS
Menu à 15€

Menu Bambino 9€
Enfants -12 ans

Pas de menu les soirs de spectacle

Entrée
Tomates & mozzarella
Ou
Salade de roquette parmesan & tomates
sèches
Ou
Entrée du jour

Plat
Pièce de bœuf mariné à l’huile d’olive,
tomates séchées & frites
Ou
Pollo al limone servi avec des tagliatelles
Ou
Plat du jour

Dessert
Mousse au chocolat maison
Ou
2 boules de glace stracciatella
Ou
Dessert du jour
Possibilité de choisir un dessert à la carte (+ 3.50€)

Boisson
Sirop à l’eau
(grenadine, fraise ou menthe)

Plat
Nuggets & frites
Ou
Steak haché & frites

Dessert
1 boule de glace
(vanille, fraise ou chocolat)

Nostri antispasti
Pomodori con mozzarella

7.00€

Carpaccio de bœuf al parmigiano 6.50€
Farandola di antispati

10.00€

Charcuterie italienne, gorgonzola, poivrons
farcis à la ricotta

Nostre carni
Scaloppina milanese

18.00€

servie avec des spaghetti sauce napolitaine

Scaloppina firenze 20.00€

escalope de veau panée, jambon, mozzarella, le
tout gratiné & servie avec des spaghetti

mariné à l'huile d'olive & tomates séchées servie
avec des frites & de la sauce au gorgonzola

20.00€

servie avec des frites & de la sauce au
gorgonzola

Tartare de bœuf « L’Italiano »

15.00€

préparé par le chef, servi avec des frites

Pollo al limone 14.50€

poulet, crème fraîche & citron, servi avec des
spaghetti

Hamburger 15.00€

Pain burger, steack haché; salade, tomate,
oignons, fromage, servi avec des frites

Nostri gratin
Lasagne alla bolognese
Servies avec de la salade

Tagliatelle alla bolognese

11.00€

Tagliatelle alla carbonara

12.00€

Tagliatelle al salmone

14.00€

Risotto funghi & parmigiano
Risotto con gamberi

13.00€

13.00€

18.00€

Nostri pesci
Gamberi flambées au pastis
servies avec de la ratatouille

Filet de dorade sébaste

Pièce de bœuf 180g 13.50€

Double pièce de bœuf

Pasta & Risotto

servie avec des tagliatelles

18 .00€

14.50€

Poisson du jour 15.00€

Insalate
Insalata italiana

15.00€

salade, tomates, poivrons marinés, mozzarella,
parmesan, pesto, jambon cru

Insalata Caesar 14.00€

salade, poulet, œufs, oignon, tomates, sauce césar

Insalata con fromaggio

16.00€

salade, tomates, camembert pané, toasts de
chèvre, miel, noix

Insalata norvegese 15.00€

salade, tomates, œufs pochés durs, toasts, surimi,
saumon

Gratin di tortellacci 14.00€

Insalata di « shiketti »

Gnocchi al pollo

Insalata di Lione

15.00€

épinards & raviolis sauce gorgonzola & mozzarella, salade, tomates, mozzarella, toast au poulet, toast
au saumon, toast au gorgonzola
servi avec de la salade

14.00€

14.50€

(Gniocchi, poulet, parmesan, mozzarella gratiné au salade, tomates, lardons, croutons, œuf poché
four)

Demandez notre carte des glaces & desserts !

Pizzas
Margherita

10€

Sauce tomate, mzzarella, basilic frais, olives noires

Végétarienne ou vegan

11€

Sauce tomate, mozzarella (sans pour la vegan), mélange de légumes

Regina

12€

Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, olives noires

Pizza con carne 12€

Sauce tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, œuf

Calzone 12,50€

Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon blanc, œuf

Marocco

13€

Sauce tomate, mozzarella, merguez, chorizo, poivron, œuf

Kebab

13€

Sauce tomate, mozzarella, viande kebab, oignons, œuf

Chèvre miel

13€

Sauce tomate, mozzarella, fromage de chèvre, miel, roquette, jambon de pays

Tre formaggi 13€

Sauce tomate, mozzarella, bleu, fromage de chèvre

2 Saumons 13€

Crème fraîche, mozzarella, duo de saumon

Carbonara

13€

Crème fraîche, lardons oignons, parmesan, œuf

Banana

8€

Crème fraîche, bananes, chocolat

Desserts
Mousse au chocolat
Tiramisu

7.00€

7.50€

Salade de fruits 6.00€
Crème brulée 7.00€
Fondant au chocolat

6.50€

Risotto aux agrumes 8.00€
Café gourmand 8.00€
4 mignardises

Dessert du jour

6.00€

Crêpes
Sucre 3.00€
Chocolat 4.50€
Caramel 4.00€
Framboise 4.00€
Citron meringué 4.00€
Chantilly 4.00€
Avec alcool 6.00€ .
Supplément chantilly 1.00€

Gaufres
Sucre 4.00€
Chocolat 5.00€
Caramel 5.00€
Citron meringué 5.00€
Chantilly 5.00€
Avec alcool 6.00€
Supplément chantilly 1.00€

Une envie de glace ? Demandez notre carte !

