
                           

                                

             

  

  

 

 

 

  

Prix nets, service compris, CB minimum 10.00€.Prix nets, service compris. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Planche de charcuterie 
Coppa, salami milano, ventricina piccante, jambon de Parme) 

Planche mixte (Charcuterie / Fromage) 
Coppa, ventricina piccante, jambon de Parme, Gorgonzola, chèvre, Reblochon

Tomate mozzarella di bufala, vinaigre balsamique, basilic, huile d’olive.

Saumon fumé et ses toasts, roquette. 

Tartare d’avocat aux crevettes et sa sauce cocktail, salade.

Melon, jambon de Parme. 

Filet de hareng pommes à l’huile. 

Tartare de thon et tomates, salade.

Grandes salades

CÉSAR
Salade, tomate, poulet, copeaux de grana padano, anchois, croûtons. 

ITALIENNE
Salade, tomate, pâtes, mozzarella di bufala, jambon de Parme, basilic. 

MARAÎCHERE
Salade, tomate, carotte, concombre, haricots verts, avocat, maïs, olives.

NORVÉGIENNE
Salade, tomate, saumon fumé, crevettes, pamplemousse, avocat.  
CHÈVRE CHAUD
Salade, tomate, chèvre chaud rôti aux amandes, jambon de Parme, œuf.  

SCANDINAVE
Salade, tomate, chèvre chaud rôti aux amandes, saumon fumé, œuf.

NIÇOISE
Salade, tomate, thon, haricots verts, pomme de terre, oignon, olives, anchois, œuf.

PARISIENNE
Salade, tomate, jambon blanc, emmental, maïs, œuf. 

CAMAROSA
Salade, tomate, jambon de Parme, gorgonzola, pomme de terre, cornichons.

LARDONS
Salade, tomate, lardons, croutons, œuf poché.   
PRIMAVERA 
Salade, chèvre chaud rôti aux amandes, carpaccio de boeuf.
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7.90  €
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13.90  €
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11.90  €
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11.90  €

14.90  €

FORMULE PICCOLO

FORMULE CAMAROSA

FORMULE RAPIDO

15.90  €

1 Plat +1 Boisson 

        + 1 Dessert 

Plats au choix
Mini pizza Margherita

Hamburger  frites

Spaghetti bolognaise

Desserts au choix
Glace 1 boule 

Mousse au chocolat

Compote de pomme

Boissons au choix
Soda             

Eau minérale   

Jus de fruits    

(Pour les enfants de moins de 10 ans)

1 Plat + 1 Dessert + 1 Boisson 8.50  €

 13.50  €

Plats au choix
Penne al tonno 

Steack Haché,     frittes, salade, sauce béarnaise.   

Escalope Milanaise de poulet, crudités. 

Spaghetti Bolognaise

Salade Océane,  salade, tomate, pomme de terre, thon, hareng, crevettes, oignons.

Penne All’ Arrabbiata

Desserts au choix
Panna cotta

Riz au lait

Mousse au chocolat

Salade de fruits frais

Boissons au choix
Eau minérale 50Cl.

Soda 33 Cl.

Verre de vino Italiano 12° 14Cl.

Heineken pression 25Cl.

  €

13.90  €

14.90  €

pur boeuf.

sauce tomate, huile d’olve, piments.

Grandes Assiettes / Petites entrées

12.90  €

14.90  €

12.90  €

14.90  €

12.90  €

12.90  €

DELLA CASA
Salade, tomate, Bresaola, burrata, olives.

14.90  €

CAMPEONE
Salade, tomate, Bresaola, chèvre chaud rôti aux amandes.

14.90  €

Plat à base de Porc
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Le cahier des allergènes est tenu à votre disposition.

 13.90

 14.90

Frito misto, mixte de beignets de scampis, calamars et oignons. 12.90  €19.90  €

      Plat à base de porc.
Prix nets, services compris, CB minimum 10e. Les cartes bleues, Visa et Titres Restaurants sont acceptés.
Les paiements par Chèque, Eurochèques et monnaies étrangères ne sont pas acceptées. Prix nets, service compris, CB minimum 10.00€.Prix nets, service compris. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Lasagnes maison avec salade  

Taglierini aux scampis (crevettes), tomate, huile d‘olive. 

Penne all’ arrabbiata 

Tagliatelles carbonara  

Penne aux 3 fromages 

Tagiatelles au saumon  

Taglierini all’ parmigana, gratin de taglierini au jambon de Parme, sauce tomate et sa crème. 

Penne végétarienne, huile d’olive, ail, courgette, aubergine, poivron, copeaux de grana padano.

Spaghetti al pesto  

Taglierini du chef, blanc de poulet, sauce tomate, poivron, oignon, courgette, champignons, huile d‘olive 

Risotto aux scampis (crevettes) et sa bisque de homard.  

Risotto au poulet, champignons, fromage râpé italien.

Escalope de saumon à l’huile vierge, riz.  

Calamars à la napolitaine, riz.  

Brochette de gambas à la coriandre, riz.

Tous nos clubs sandwichs sont grillés et préparés à la minute, servis avec des frites.

MARGHER ITA
Sauce tomate, mozzarella, basilic.  

REGINA
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons.  

CAMAROSA
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, ventricina piccante, champignons, poivron, œuf, olives.

MACHIOSO
Sauce tomate, mozzarella, tomate fraiche, mozzarella di bufala, roquette.  

VEGETARIANA
Sauce tomate, mozzarella, champignons, aubergine, courgette, olives.  

PARMA 
Sauce tomate, mozzarella, jambon de Parme, olives.  

BRESEOLA
Sauce tomate, mozzarella, Breseola, burrata, roquette.  

CHEF
Sauce tomate, mozzarella, poulet, aubergine, courgette.  

AL ’TONNO
Sauce tomate, mozzarella, thon, oignon, poivron, olives, œuf.   

OR IENTALE
Sauce tomate, mozzarella, merguez, viande hachée, olives.  

CALZONE
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, jaune d’oeuf.  

4  FORMAGGI
Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, fromage râpé italien.

SAL MO NE
Sauce tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche.  

NAPOLETANA
Sauce tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres.  

CABR ITA  
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, miel, roquette.  

P IZ ’4 FORMAGGI

PIZ ’AL TONNO

PIZ ’SALMONE

PIZ ’CABR ITA

Toutes nos Piz’Salades 
(Petites pizzas Ø 15Cm) 
sont accompagnées 
d’une salade de crudités.
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Tortellini ricotta épinard
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4  SAISONS
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, coeurs d’artichaut, champignons, courgette.

Club poulet 
Pain de mie grillé, poulet, tomate, œuf, salade, mayonnaise. 

Club saumon
Pain de mie grillé, saumon fumé, tomate, œuf, salade, mayonnaise.  

Club jambon
Pain de mie grillé, jambon blanc, tomate, œuf, salade, mayonnaise.

13.30  €

Tartare de saumon, servi avec frites et salade. 15.50  €

Carpaccio de bœuf*, servi avec frites et salade, huile d’olive, basilic, copeaux de grana padano, citron.

Tartare de bœuf* (180 Gr), servi avec frites et salade . 

Entrecôte gorgonzola ou poivre (200 Gr).
Sauce gorgonzola ou poivre,  frites, salade. 

Entrecôte grillée (200 Gr), frites, salade.

Escalope milanaise
Escalope de veau panée, pâtes, sauce tomate. 

Escalope bolognaise
Escalope de veau panée, jambon blanc, crème fraîche, mozzarella, sauce bolognaise, pâtes. 

Escalope cordon bleu
Escalope de veau panée, jambon blanc, crème fraîche, mozzarella, pâtes.  

Escalope Camarosa
Escalope de Veau, coppa, crème fraîche, mozzarella di bufala, pâtes.

Escalope Marsala
Escalope de poulet, champignons, marsala, crème fraîche, pâtes.

Escalope limone
Escalope de poulet, citron vert, crème fraîche, pâtes. 

Cheesburger* (Cheddar) 
Burger Camarosa* (Coppa et œuf)  

Burger Italien* (Gorgonzola) 

Tous nos burgers sont composés de 180 Gr. de viande hachée, servis avec frites et salade
.       Plat à base de porc.Prix nets, service compris.CB minimum 10.00€

25.90   €Entrecôte XXLgrillée (400 Gr), frites, salade.

17.50  €Escalope della casa
Escalope de poulet, Breseola, burrata et pâtes gratinées au four. 

13.90  €Chicken Burger 
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* origine France

PIZ’SALADE

SUPPLEMENTS PIZZA

VIANDES

BURGERS

15.50

      Plat à base de porc.
Salade d’accompagnement

1.00  €

2.50  €

Saumon fumé, Bressaola, Jambon Parme 2.50  €

1.50  €

Base blanche (crème fraiche)

Garniture 
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