
FORMULE DU MIDI 
 

Servie du mardi au vendredi  
sauf jours fériés 

Boisson non comprise 
 
 

Entrée du jour   5,00 €  
*** 

Plat du jour   8,80 € 
*** 

Dessert du jour   4,50 € 
 
 

FORMULE PLAISIR 
28,00 € 

Boisson non comprise 
 
 

 
Six huîtres de Marennes 

 

ou Tartare de saumon, toasts 
crème ciboulette 

 
 

ou Carpaccio de Tête de veau 

 

*** 
Escalope de veau à la crème 

 

ou Aiguillette de canard 
sauce au poivre 

 

ou Aile de raie grenobloise, 
 Pommes vapeur 

*** 
Crème brûlée à la vanille 

ou Coupe Amaréna
 

ou Baba au rhum, chantilly 
 
 
 

MENU BAMBINO 9,50 € 
(Jusqu’à 10 ans) 

 

 
Pennes à la Bolognaise 

 

ou Steak haché, frites ou purée 

 

*** 
Glace ou Fromage blanc 

 

PIZZAS 
Margherita :  
Tomate, jambon blanc, fromage 10,20 

 

Reine :  
Tomate, jambon blanc, champignons, fromage 11,50 

 

Vesuvio :  
Tomate, chorizo, œuf, poivrons, fromage                                                                            11,10 
  
Pizza du mois  (voir tableau) 12,50 

Campione :  
Tomate, viande hachée, champignons, fromage 
 12,40 
Calzone (en chausson) :  
Tomate, jambon blanc, œuf, fromage 
 12,80 
Pollo :  
Tomate, ananas, banane, aiguillette de canard, fromage 
 13,30 
Trois fromages :  
Tomate, gorgonzola, mozzarella, fromage à pizza 
 13,30 
Royale :  
Tomate, jambon blanc, champignons, artichauts, olives, fromage 
 13,30 
Esterel :  
Tomate, tomate fraîche, fromage de la région, dés de jambon italien, salade 
 13,30 
Escargots :  
Tomate, escargots, champignons, fromage, persillade 
 14,00 
Florence :  
Tomate, saumon fumé, mozzarella, asperges, crème fraîche 
 13,30 
Capriciosa :  
Sauce tomate, tomate fraîche, jambon italien, fromage, crème fraîche 
 14,50 
Verdura :  
Tomates fraîches, champignons, poivrons, aubergine, olives, fromage, huile d’olive, basilic 
 13,80 
Vénétie :  
Sauce tomate, tomate fraîche, jambon italien, fromage de la région, crème fraîche 
 14,50 
Sorrento :  
Tomate, St-Jacques, langoustines, moules, crevettes, persillade, crème fraîche, fromage 
 14,50 
Romana :  
Tomate, aiguillette de canard, champignons, olives, fromage, persillade 
 13,90 
Paysanne :  
Tomate, saucisse, pomme de terre, crème fraîche, fromage, persillade 
 12,30 
Piémont :  
Tomate, lardons, oignons, olives, fromage 
 12,70 
Napolitaine :  
Tomate, anchois, câpres, olives, fromage, oeuf 
 12,70 
Savoyarde :  
Tomate, lardons, oignons, fromage, reblochon, pomme de terre 14,40 
 
Supplément par ingrédient : œuf – anchois – crème etc. 1,50 

Supplément jambon italien 3,70 

   
Sélection de fromages     7,70 

        

 
 

Nos fromages blancs 

 

 au miel  5,40 
 nature  4,40 
 à l’angélique  5,40 
 aux amarénas  6,20 

Nos pâtes maison : Spaghettis, Tagliatelles ou Pennes  
 
A la Bolognaise      9,30  
A la viande de bœuf 
 
Sauce aux trois fromages      9,80 
Sauce emmental, gorgonzola, mozzarella 
 
A la carbonara       11,00 
Lardons, œuf, crème fraîche, emmental 
 
Aux deux saumons                                                                  11,50 
Saumon fumé, dés de saumon frais, crème au papikra 
 
Lasagnes « Maison » à la Bolognaise                        13,50 
 
Tagliatelles à la Périgourdine                                15,80 
Foie gras, aiguillette de canard, champignons, crème aux cèpes 
 

Pennes à la Sorrentine                                       13,50         
Sauce Tomate, basilic , mozzarelle, Parmesan, Effilochée de jambon italien                       
                                              Prix nets 

FROMAGES


