
NACHOS, gratinés au fromage et sauce de Guacamole ––––––––– 5,80 €

PROVOLONE,  gratinée avec tomate frais et cornichon –––––––––– 6,20 €

Patatas bravas Pommes de terrre & sauce piquante –––––– 6 €

ASSORTIMENT DE CROQUETTES 
de viande rotie, gorgonzola aux noix et jambon (6 u.) –––––––– 8 €

CREVETTES CROUSTILLANTES  & sauce romesco ––––––––––––––– 7 €

ANCHOIS avec pain à la tomate –––––––––––––––––––––––––––––––– 8 €

Piments de Padrón ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6,50 €

JAMBON avec pain à la tomate –––––––––––––––––––––––––––––––––– 9 €

PAIN GRILLÉ AVEC FROMAGE DE CHÈVRE,
poivron rôti et confiture de poires aux noix –––––––––––––––– 9 €

PAIN GRILLÉ AVEC FOIE, pomme et confiture poire et vanille –– 9,50 €

DOIGT DE POULET avec sauce ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8,20 €

Napolitaine / Bolonaise / Pesto / Funghi / Carbonara
4 Fromages / Frutti Di Mare Avec Piment

Nos entrées

C'est génial

... pour les pâtes
Lasagne à l’Italienne –––––––––––––––––––––––––– 9 €
Cannelloni Fromage et épinards ––––––––––––– 9 €

c'est aussi  frais

... et quelque chose de plus

SALADE WALDORF ––––––––––––––––– 8 €
Variétés de salades, pomme, 
noix, endive, sauce mangue, 
tomate cerise

Salade d’Épinards  ––––––––––––– 8 €
Épinards avec raisins, pignons, 
orange, fromage feta et balsamique
 
Salade Grecque ––––––––––––––––– 8 €
Varietés de salades, tomate, 
fromage de chèvre, yaourt, pêches 
sèches et oignon croustillant

SALADE CAPRESE  –––––––––––––– 8,50 €
Tomate, mozzarella fraîche, 
pesto et balsamique

CARPACCIO DE MORUE  –––––––––– 10 €
Sur un fond de tomate frais

CARPACCIO DE FILET DE BOEUF – 12,50 €
Aux copeaux de foie 
et formage parma

Spaghetti

RAVIOLI À LA TOMATE, MOzzARELLA ET BASILICTORTELLINI VERDI RICOTTA I ÉPINARDS GNOCCHIPenne RAVIOLI AUBERGINE ET TOMATE

TAGLIATELLE NERO DI SÉPIA Tagliatelle FAGOTTINI POIRE ET GORGONzOLA RAVIOLI 4 FROMAGES

10 €
^ ^

^

FRA



MARGARITA – 9 €
Tomate, mozzarella et origan

PROSCIUTTO – 10 €
Tomate, mozzarella, jambon d’York et origan

PROSCIUTTO E FUNGHI – 11 €
Tomate, mozzarella, jambon d’York, 
champignons et origan

4 ESTACIONES – 12 €
Tomate, mozzarella, jambon d’York, champignons, 
artichauts, pepperoni et origan

4 QUESOS – 11 €
Tomate, mozzarella, roquefort, emmental, 
parmesan et origan

VEGETARIaNA – 11 €
Tomate, mozzarella, ananas, champignons, 
oignon, asperges et origan

RÚSTICA – 11 €
Tomate, mozzarella, bacon, chorizo et origan

SERRANA IBÉRICA – 13 €
Tomate, mozzarella, jambon ibérique, tomate fraîche, 
roquette, modena et origan

FOIE – 14 €
Mozzarella, oignons caramélisés,
noix, foie et origan

KEBAB – 11 €
Tomate, mozzarella, Kebab, artichauts, poivron et origan

HAMBURGUER AU ROQUEFORT – 9,20 €

Pain croustillant, oignon confit et déliceuse
sauce moutarde

hamburguer bbq – 9,20 €
Pain croustillant, bacon, fromage et déliceuse 
sauce barbecue

CÔTELETTES GRILLÉES – 9,50 €
Côtelettes grillées et gratinées à la sauce barbecue

TOSCANA – 12 €
Tomate, mozzarella, courgettes, fromage de chèvre, 
sauce au pesto et origan

MEDITERRÀNIA – 13 €
Tomate, mozzarella, crevettes, anchois, 
moules et origan

CORLEONE – 11 €
Tomate, mozzarella, légumes grillés, fromage 
de chèvre, noix et origan

BARBACOA – 11 €
Tomate, mozzarella, viande hachée, œuf, 
bacon, sauce barbecue et origan

TONO – 11 €
Tomate, mozzarella, thon, oignons et origan

CARBONARA – 13 €
Mozzarella, bacon, oignons, parmesan,
crème de fromage et origan

SICILIANA – 11,50 €
Mozzarella, tomate fraîche, basilic et 
balsamique de modena

TRUFATA – 12,50 €
Mozzarella, sauce truffe, artichauts, bacon

VEGANA – 13 €
Guacamole, poivron rôti, artichauts et champignons

RISOTTO FUNGHI PORCINI – 13,50 €
Riz crémeaux Carnaroli aux champignons 
et parmesan
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