
PASTA FRESCA                  
Strozzapreti, Tagliatelle, Tortellini, Trofie, 
Gnocchi ou Spaghetti « Chitarra » 
(mode de découpe faite à la main). 

SAUCES AU CHOIX

al pomodoro 17.--

al pesto 18.--

all’arrabbiata 18.--

alla carbonara 20.--

alla bolognese 20.--

ai frutti di mare 22.--
LE INSALATE
 
Insalata · entrée 5.--
 
Insalata mista · entrée 7.--
 · grande 12.--
 
Insalata Caprese · entrée 13.--
 · grande 21.--
Possibilité de remplacer la mozzarella classique par 
de la mozzarella di bufala pour 5.--

AL FORNO          
Lasagne della casa 21.--

PESCE
Filetti di persico · 150 gr. 29.--
Filets de perches · 200 gr. 34.--

Fritto misto  23.-- 
Friture de poisson (crevettes, calamars, pangasius, 
cabillaud, perches)

Accompagnement : Pommes nature, pommes frites 
ou riz et salade verte

MENU PER BAMBINI
servis jusqu’à 12 ans

A CHOIX :
Spaghetti sauce bolognese ou napoli
ou Mini pizza (à choix)
ou Chicken Nuggets avec pommes frites

       + Boisson 2 dl 1 1.--

RISOTTO                                

Risotto ai funghi porcini 23.--

Risotto ai frutti di mare 24.--

SPECIALITA OLIVA
 
Assiette de roastbeef
Sauce tartare · pommes frites 24.--

Assiette Fitness
Salade mêlée garnie d’un suprême de poulet grillé
 22.--

Spiedino di gamberi 
Brochette de crevettes
Accompagnée de pommes frites ou riz, 
de légumes et de sa sauce persillade 22.-

Carpaccio di manzo al limone
Carpaccio de boeuf aromatisé au citron 
servi avec pommes frites 26.--

Tartare de boeuf
Tartare de boeuf et sa chips de parmesan
accompagné de focaccia aux herbes 26.--

CARNE
Bistecca di cavallo
Steak de cheval  · 200 gr. 26.--

Bistecca di manzo
Steak de bœuf  · 200 gr. 28.--

Accompagnement : Pommes frites, tagliatelle 
ou riz et salade verte

SAUCES À CHOIX
Forestière · Café de Paris · Beurre à l’ail 3.--

Merci de bien vouloir nous informer si vous souffrez d’une quelconque allergie ou intolérance alimentaire.
C’est avec plaisir que nos spécialistes vous renseigneront sur la composition de nos produits et de leurs ingrédients.

Crudo
Sauce tomate · mozzarella · jambon cru · grana
padano · origan 22.--  *

Buon Gusto 
Sauce tomate · mozzarella · ricotta · jambon cru · 
origan  22.--  *

Toutes nos pizzas peuvent êtres servies sans 
sauce tomate (pizza bianca) ou en version mini 
au prix de 14.--

*Envie de vous faire plaisir... remplacez la mozzarella 
classique par de la mozzarella di bufala +5.--

À l’occasion de votre anniversaire la pizza de 
votre choix vous sera offerte.

LE NOSTRE PIZZE  

Margherita
Sauce tomate · mozzarella · origan 16.--  *

Napoletana
Sauce tomate · mozzarella · anchois · câpres · 
olives · origan 18.--  *

Prosciutto
Sauce tomate · mozzarella · jambon · origan 18.--  *

Regina
Sauce tomate · mozzarella · jambon · champignons 
de Paris frais · origan 18.--  *

Esotica
Sauce tomate · mozzarella · jambon · ananas · 
curry · origan 18.--  *

Diavola
Sauce tomate · mozzarella · salami piquant ·  
piment · origan 18.--  *

4 Formaggi
Sauce tomate · mozzarella · gruyère · grana  
padano · gorgonzola · origan 19.--  *

Dello chef
Sauce tomate · mozzarella · jambon · lard ·  
oignons · olives · origan 19.--  *

4 Stagioni
Sauce tomate · mozzarella · champignons de Paris 
frais · jambon · poivrons · artichauts · origan 19.--  *

Frutti di mare
Sauce tomate · mozzarella · fruits de mer · ail · 
origan 20.--  *

Burgerpizza
Hamburger (bœuf) · sauce relish · tomates · oignons ·  
lard · mozzarella · country cuts 21.--  *

Tonno
Sauce tomate · mozzarella · thon · oignons · olives · 
œufs durs · origan 21.--  *

Indiana
Sauce tomate · mozzarella · poulet · poivrons · 
oignons · piments · curry · origan 21.--  *

Mare
Sauce tomate · mozzarella · crevettes · thon · 
ail · origan 21.--  *

Calzone
Sauce tomate · mozzarella · champignons de Paris 
frais · artichauts · jambon · ricotta · origan 21.--  *

Bufala
Sauce tomate · mozzarella di bufala · 
tomates cerises · origan 22.--

SAVEURS PRINTANIÈRES
Pizza Printanière 
Sauce tomate · mozzarella · rucola · tomates 
cherry · écaille de parmesan · œuf  18.--

Salade de chèvre chaud
Doucette · carotte · grenades · œufs durs · 
vinaigrette au miel   23.--

Risotto Printanier aux crevettes 
Lait de coco · espuma d’asperge  24.--

Gratiné d’asperges vertes fraîches 
Jambon cru ou saumon fumé
Riz sauvage · Boursin · sauce béchamel  
et ruccola  24.--

Burger Classic
Sauce relish · salade · tomates · 
oignons · pommes frites 21.--

Café gourmand
Tiramisu rhubarbe · glace framboise ·
bricelet · café à choix 9.--


