Les Softs

Nos Entrées

Nos Salades

Coca, Coca Zero, Fanta, Sprite, Ice
Tea, Ice Tea Pêche, Schweppes
Agrumes et Tonic, Liégeois 2,50 €

Carpaccio di manzo à l’huile de truffe
avec basilic et citron
13,00 €

Salade de scampi et saumon
(Carottes, choux rouge, scampis,
saumons, écrevisses, melon, croûtons,
oignons, copeaux de parmesan,
vinaigrette au basilic)
18,00 €
Salade St Daniele (Carottes, choux
rouge, jambon de parme, melon,
pignons de pin, tomates séchées,
parmesan, vinaigrette
balsamique)
17,00 €

Eau Plate ou Pétillante 1/4 L 2,20 €
Eau Plate ou Pétillante 1/2 L 4,00 €
Eau Plate ou Pétillante 1 L

7,50 €

Looza Orange ou Pomme

3,00 €

Plateau apéro (2P) (Charcuteries et
fromages italiens)
18,00 €
Antipasti Terre/Mer (2P)
(Arrosticini, calamars et scampis
frits)
20,00 €
Calamars Frits avec sa
tartare Maison

Les Vins Maisons
Rouge, blanc ou rosé
Le verre
1/4 L
1/2 L
1L

Carpaccio de poulpe au basilic, ail,
citron vert
17,00 €

3,50 €
6,00 €
10,00 €
20,00 €

13,00 €

Croquette à l’italienne et sa
Mozzarella burata
14,00 €
Scampis Crème ail/Diavola 14,00 €
Fondus parmesan Maison

12,00 €

Le coin des petits
Penne jambon crème
Nuggets de poulet
Linguini tomate crème

8,00 €
12,00 €
8,00 €

Suite →

Nos Pâtes Fraîches
Linguini Vongole

16,00 €

(Palourdes, tomates fraîches, ail, basilic)

Tagliatelle Scampi Diavola

16,00 €

(Sauce tomate, crème, ail, piment)

Tagliatelle Natalia’Tella

18,00 €

(Légumes, crevettes, scampis, palourdes,
gambas, moules, couteaux)

Tagliatelle Al Tartuffo

18,00 €

(Crème, truffe blanche, parmesan)

Tagliatelle Vice Conte

14,00 €

(Jambon, champignons, sauce tomate
crème, ail)

Linguini Marinara

20,00 €

(Calamars, crevettes, moules, gambas, …)

Lasagne

14,00 €

(Jambon, champignons, sauce tomate,
béchamel)

Nos Pâtes farcies

Panzerotto farcis aux crevettes et
parfumés à la seiche
18,00 €
(Scampis, roquette, crème et pesto)

Trio de pâtes farcies

20,00 €

(Spigue, caramelle et panzerotto)

Spigues farcies à la truffe et foies
gras
22,00 €
(Crème de truffe blanche, foie gras et confit
d’oignon)

Nos Viandes (veau)
Parmigiana

18,00 €

18,00 €

Fritto Misto

22,00 €

(Calamars, scampis, rouget, éperlans,
baby poulpes)
Tous nos plats sont accompagnés de pâtes,
de frites ou de croquettes

Nos desserts
7,00 €

Tiramisù Maison

7,00 €

Panna Cotta

8,00 €

(Mozzarella, jambon de parme, sauce tomate,

Irish Coffee

9,00 €

Crème, ail)

Italian’s Coffee (Amareto)

9,00 €

Natalia’s Coffee (Bailay’s)

9,00 €

mozzarella gratinée)

St Daniele

Saltimbocca

18,00 €

18,00 €

(Mozzarella, jambon de parme, sauge, vin
blanc)

Al Tartuffo

21,00 €

(Escalope farcie au carpaccio de truffe,
basilic et crème de truffe blanche)

(Emincé de volaille, champignons, poireaux,
crème, parmesan)

Pizzaiola

(Tomates fraîches, crème et truffe blanche)

Rouget à l’italienne

Crème brulée

(Escalope panée, aubergine, sauce tomate

Caramelles farcies aux noix et
gorgonzola
18,00 €

Spigues farcies à la truffe 18,00 €

Nos Poissons

18,00€

(Anchois, capres, olives, sauce tomate et ail)

Osso Bucco

22,00 €

Café gourmand

10,00 €

Moelleux au chocolat

8,00 €

Coupe enfant

4,00 €

Brésilienne, Dame Blanche,
Dame Noire

7,00 €

Sorbet Limoncello de Sicile 7,50 €

