Tous nos plats sont cuisinés «maison»
élaborés à base de produits soigneusement sélectionnés

Antipasto misto (seul ou à partager)

19,00

Salade façon César

15,50

Tartare de saumon frais et mangue

14,50

Terrine de foie gras «maison»

15,50

Assiette de charcuterie «Da Peppe»

15,50

Carpaccio de tomates anciennes au pesto

13,50

Salade de poulpe frais

12,50

Poivron, aubergine, courgette et fenouil grillés et marinés, speck,
bresaola, saucisse piquante, pecorino truffé, olives, focaccia…
Salade iceberg, blanc de volaille pané, chips de speck,
copeaux de parmesan, salade d’herbes

Confiture d’olive et pain toasté

Focaccia, jambon de Parme, bresaola, saucisse calabraise
Buffala et crumble de parmesan et pignons

Pommes de terre, oignons rouges et huile d’olive citronnée

Menu Enfant
jusqu’à 10 ans

Saveurs italiennes

Tous nos plats sont cuisinés «maison»
élaborés à base de produits soigneusement sélectionnés
Le registre des allergènes à déclaration obligatoire
contenus dans nos plats est disponible sur demande

Pâtes fraîches
Sauce napolitaine

ou
Pizza

Jambon, fromage

+
2 boules de glace

11 €

Nous acceptons les moyens de paiements ci-dessus
le déjeuner uniquement, hors week-end et jours fériés,
dans la limite de 19€ par porteur de titre

Prix nets exprimés en euro

Nos plats sont prévus pour une personne
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Entrées

PRIMA

13,50

SECONDA

13,50

TERZA

13,50

QUARTA

14,50

QUINTA

13,50

SESTA

12,50

SETTIMA

13,50

OTTAVA

13,50

NONA

14,50

DECIMA

13,50

UNDICESIMA

15,50

DODICESIMA

25,00

VULCANO

20,00

Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, oeuf, olives
Tomate, mozzarella, tomates cerises fraîches, roquette,
mozzarella fraîche de bufflonne
Tomate, mozzarella, poivrons marinés,
saucisse calabraise (piquante), olives
Crème, mozzarella, lardons, fromage de chèvre, oignons
Tomate, mozzarella, brocolis, poivrons marinés,
courgettes, tomates cerises, oignons, olives
Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives
Tomate, mozzarella, taleggio, gorgonzola, fontina, olives
Tomate, mozzarella, thon à l’huile, oignons, olives
Crème fraîche, mozzarella, St-Jacques,
roquette, huile de truffe, olives
Tomate, mozzarella, mozzarella fraîche de bufflonne,
gorgonzola, tomates cerises, basilic, olives
Tomate, mozzarella, roquette, mozzarella fraîche de bufflonne,
jambon de Parme, copeaux de parmesan
Crème, mozzarella, copeaux de truffe noire
Tomate, mozzarella, ricotta, jambon cuit, tomates cerises,
roquette, jambon de Parme et copeaux de parmesan

Prix nets exprimés en euro

Nos plats sont prévus pour une personne
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Pizza

Pâtes fraîches & risotto
Meule de Parmigiano Reggiano
et tagliatelle fraîches

21,00

Tagliatelle fraîches et gambas géante

22,00

Spaghetti alle Vongole

17,50

Lasagne della Nonna au feu de bois

17,50

Maccheroni frais à l’amatricianna

12,50

Risotto aux St Jacques
et fumet de langoustines

16,50

Palourdes fraîches

Pavé de thon frais

18,50

Filet de bar poêlé

18,50

Burger à l’italienne et frites fraîches

19,50

Filet de bœuf (origine France)

24,00

Double filet d’agneau à l’italienne

18,50

Sauce vierge aux condiments
Coulis de poivron et zestes de citron vert
Pain maison, bœuf haché (origine France), speck grillé,
scamorza fumée et roquette
Beurre aux olives taggiasche
Crème parmesan

Accompagnement au choix :
- Poêlée de légumes de saison
- Pâtes fraîches
- Frites fraîches

Prix nets exprimés en euro

Nos plats sont prévus pour une personne
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Poissons & Viandes

Desserts
Tiramisù della Nonna
Panna cotta à la vanille et coulis de fruits frais
Salade de fruits frais
Baba au limoncello
Crème cappuccino, chantilly et petit sablé

7,00
7,00
8,00
8,50
7,00
10,00

Mini calzone au Nutella et mascarpone
Dessert du jour

8,50

Café gourmand

8,50

Thé gourmand

10,00
9,00

Assiette de fromages italiens

Coupes de glaces
Coupe «limoncello»

10,00

Coupe «italienne»

10,00

Coupe «café liégeois»

10,00

Coupe «Tutti Frutti»

10,00

2 boules sorbet Limoncello, liqueur Limoncello
1 boule glace amarena, 1 boule glace stracciatella,
1 boule glace tiramisù, amarena et chantilly
2 boules glace café, café expresso et chantilly
1 boule melon, 1 boule cassis, 1 boule fruit de la passion et fruits frais

Une boule de glace ou sorbet

Glace : vanille, chocolat, café, pistache, stracciatella, tiramisù, amarena
Sorbet : citron, fraise, melon, cassis, fruit de la passion, limoncello

Prix nets exprimés en euro

3,00

Nos plats sont prévus pour une personne
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Maison Casalini Artisan glacier
depuis 1962

A consulter à l’ardoise

Formules du midi
Hors week-ends et jours fériés

12,90
PLAT DU JOUR
16,50
ENTRÉE + PLAT

OU PLAT + DESSERT
19,90

Menu du soir
ENTRÉE
+
PLAT
+
DESSERT
26,90

Prix nets exprimés en euro

Nos plats sont prévus pour une personne
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ENTRÉE + PLAT + DESSERT

Salade façon César

15,50

Carpaccio de tomates anciennes au pesto

13,50

Melon de pays entier, jambon de Parme

16,50

Aubergines rôties en persillade,

14,50

Salade de foies de volaille,

19,50

Salade d'avocat, pamplemousse, gambas
fraîches panées au sésame

18,90

salade iceberg, blanc de volaille pané, chips de speck,
copeaux de parmesan, salade d’herbes

buffala et crumble de parmesan et pignons
et copeaux de parmesan

coulis de tomates, focaccia et crumble au parmesan

magret de canard fumé, foie gras et figues fraîches

et tomates cerises

Saveurs italiennes

Prix nets exprimés en euro
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Carte des salades

