Entrée froide
Carpaccio bœuf

11,00 €

Carpaccio saumon

11,00 €

Tomates caprese

9,00 €

Antipasti

11,00 €

Raviolis

Entrée

Plat

Ravioli asperge

8,00 €

11,00 €

8,00 €

11,00 €

Parme, pignons de pin, oignons, crème

Ravioli ricotta épinard
Gorgonzolla, noix, roquette, copeaux de parmesan,
crème, déglacé à l’Amaretto

Ravioli chef
Ravioli champignon des bois

Fondue Parmesan

7,00 €

Croquette de volaille

8,00 €

Croquette de crevette

9,00 €

Scampis ail

10,00 €

Scampis crème d’ail

12,00 €

Scampis crème, tomates, ail

12,00 €

Calamars frits 2 sauces

12,00 €

Cuisses de grenouilles

12,00 €

(au choix : ail, crème ail, crème tomate ail)

Scampis du chef

13,00 €

(pancetta - échalotes crème tomate cerise)

Foie gras poêlé

14,00 €

Pennes aubergines
Aubergines, oignons, coulis de tomate

Spaghetti bolognese

9,00 €

Canelloni épinard et ricotta

9,00 €

Pennes carbonaro

10,00 €

Pancetta, parmesan, œuf

10,00 €

Pennes au poulet

10,00 €

Poulet, crème, curry

15.00 €

Escalope Val d’Aoste

17,00 €

12,00 €

17,00 €

Escalope Marsala

12,00 €

17,00 €

Escalope pizzaiola

Échalote, Porto, foie gras, crème

PIZZAS

17,00 €

(Aubergine, mozzarella, tomate, vin blanc)

17,00 €

(Câpres, olives, anchois, ail, tomate)

17,00 €

(Gorgonzolla, crème, noix)

Toutes nos pizzas sont à 12 €

Margherita
Tomate, mozzarella

Jambon
Tomate, mozzarella, jambon

Escalope ù la truffe

18,00 €

(Champignons des bois, truffe, crème)

Escalope Bocancini alla Romana

18,00 €

(Parme, mozzarella, crème, tomate)

1 pièce : 7,00 €
2 pièces : 11,00 €

Boulet tomate

1 pièce : 7,00 €
2 pièces : 11,00 €

Boulet champignon crème

1 pièce : 7,00 €
2 pièces : 11,00 €

17,00 €

(Vin italien, champignons)

Escalope Gorgonzolla

Vol-au-vent maison

12,00 €

Américain nature

13,50 €

Croque-Monsieur

7,00 €

Toast cannibale

8,50 €

Salades
Salade fraicheur

6,50 €

Frisee aux lardons

9,00 €

Capriciosa

Steak

Tomate, mozzarella, jambon, champignons

Nature

18,00 €

4 saisons

Maître d’hôtel

19,00 €

Champignon crème

20,00 €

Salade poulpe

10,00 €

Poivre vert/crème

20,00 €

Salade méditerranéenne

10,00 €

(Fêta, olive, oignons frais, calamars frits)

Tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts poivrons

Parmiggiana

Béarnaise

20,00 €

Tomate, mozzarella, aubergines, parmesan

Tagliatta bœuf

21,00 €

T-Bone ±450 gr nature (en sauce : supp. 2 €)

27,00 €

Sicilienne
Tomate, mozzarella, anchois, olives, oignons, câpres

Arabiatta

(Lardon, crème, vinaigre framboise, pignons de pin, pommes de terre,
croutons)

Salade thon

9,00 €

(Thon, anchois, olives noires, pomme de terre)

Salade poulet

11,00 €

(Poulet chaud, copeaux parmesan, oignons séchés, croutons, parme
croustillant)

Salade italienne

12,00 €

Tomate, mozzarella, salami piquant

Entrecôte

Saumon

Nature

20,00 €

Maître d’hôtel

21,00 €

Tomate, mozzarella, fruits de mer, ail

Champignons crème

22,00 €

Chef

Poivre vert/crème

22,00 €

Dame Blanche

5,50 €

Tomate, mozzarella, saumon, oignons

Gnocchi Napolitaine ou 4 fromages

Escalope milanaise

Escalope Parmiggiana

Tomate, mozzarella, jambon, ananas

8,00 €

Boulet Liégeois

11,00 €

Hawaï

Pâtes

Escalope

8,00 €

Échalote, tapenade de truffes, copeaux de parmesan

Ravioli foie gras

Coup de midi

(Jambon, tomate, mozzarella)

Ravioli viande, trévise, pancetta

Entrée chaude

Viandes

Fruits de mer

(Roquette, parme, mozzarella, tomates séchées, copeaux parmesan,
crème balsamique)

Desserts

Tomate, mozzarella, pancetta, champignons, huile de truffe

Béarnaise

22,00 €

Dame noire

5,50 €

Vongole, tomate cerise, vin blanc

Parme

23,00 €

5,50 €

Spaghetti arrabiatta

Tagliatta bœuf

Café Liégeois

Tomate, mozzarella, jambon de parme, roquette, parmesan

Chorizo, huile piquante, coulis de tomate

Végétarienne

Brésilienne

5,50 €

Spaghetti vongole

10,00 €

Tomate, mozzarella, champignons, oignons, olives, épinards poivrons

Osso Buco

18,00 €

Orange givrée

5,50 €

Fruits de mer, escargot, ail, tomate

Sole mio

Couronne d’agneau

20,00 €

Citron givré

6,00 €

Pennes aux quatre fromages

Tomate, mozzarella, jambon, œufs, champignons

(parfumé au romarin)

Coupe fraisé

7,00 €

4 fromages

Grillade viandes

Tartuffo

4,50 €

Moelleux au chocolat

5,00 €

Spaghetti fruits de mer

10,00 €
10,00 €

Parmesan, taleggio, gorgonzola, magor

22,00 €

Tomate, mozzarella, gorgonzola, parmesan, tallegio

(brochette, merguez, chipolata, agneau, poulet)

11,00 €

Thon

Filet d’agneau « Al molino d’oro »

Tomate, mozzarella, thon, oignons

(Pommes, poires, confit de figues.)

Tarte Tatin

6,50 €

11,00 €

Scampis

Accompagnement : pommes de terre/frites croquettes/salade/pommes au four

Profiterole

6,50 €

Saumon fumé, ciboulette, basilic, tomate cerise

tomate fraîche, mozzarella, scampi, ail

3,00 €

Papardelle mare monte

12,00 €

tomate bolognaise, mozzarella

Poissons

Crêpe sucrée

Bolognese

Crêpe cassonade

3,00 €

12,00 €

Caprese

Noix de St Jacques safran

17,00 €

Crêpe Chantilly

3,50 €

Pavé de saumon béarnaise

18,00 €

Crêpe mikado

6,00 €

Rouget aux fines herbes ou beurre

18,00 €

Crêpe Grand-Marnier

7,00 €

Grillade de poisson

22,00 €

Gaufre sucrée

3,50 €

Sole meunière

23,00 €

Gaufre Chantilly

4,50 €

Gaufre Chantilly, chocolat

5,00 €

Graufre Chantilly, chocolat, fraises

6,00 €

Lasagne bolognese « maison »

10,00 €

Tagliatelle aux asperges
Asperges vertes, jambon de Parme, crème

Tagliatelle saumon

Cocktail de fruits de mer, ail, coulis de tomate

Spaghetti scampi

tomate fraîche, mozzarella, ail
Suppléments gratuits : ail et huile pimentée.
Suppléments à 1,50 € : Jambon, champignons, artichauts, poivrons, ananas, oignons,
olives, câpres, salami, Pancetta, épinard, œufs fromage, bolognese, thon, aubergines,
saumon, scampi.

22,00 €

