
ENTRÉES ET SALADES 

Jambon cru de Parme et fromage 

Salade d’artichauts  

Assiette de bresaola, copeaux de parmesan, artichauts 

Salade caprese (tomate cœur de bœuf, mozzarella de 
bouffle igp, basilic)  

Salade Caesar (salade, poulet, parmesan, bacon, croûtons)  

Salade niçoise (salade, thon, œuf, anchois, haricots verts, 
olives, tomates) 



PÂTES etc 

Tagliatelle 
Aux cèpes  
Au pistou  
Au saumon 

Spaghetti 
Aglio, olio, peperoncino 
À la carbonara  
Aux fruits de mer   

Penne 
À tomate et basilic  
Al baffo (jambon blanc, crème, tomate, persil) 
À la bolognese   

Gnocchi 
Au pistou 
Au gorgonzola 
À la sorrentina 

Ravioli 
Ricotta et épinards, beurre et sauge 
Aux cèpes, sauce à la crème fraîche 



VIANDE ET  POISSON

Paillard de volaille à la plancha, légumes et p.d.t. ou frites 

Milanaise de poulet et frites 

Tartare de bœuf, légumes, p.d.t. ou frites 

Hamburger gourmand de viande sélectionnée, p.d.t. ou frites  

Filet de bœuf grillé, p.d.t. ou légumes 

Tagliata de bœuf, roquette et copeaux de parmesan 

Saumon, sauce teriyaki et riz basmati  

Filet de loup de mer, sauce vierge et légumes 

Cabillaud au four à la Livornaise 

NB: Nos accompagnements sont préparés avec des produits frais 
selon la disponibilité du marché et cuisinés à la minute. 



PIZZE 

Margherita (tomate et mozza) 

Napolitaine (tomate, mozza, jambon blanc) 

Reine (tomate, mozza, jambon blanc, champignons, olives) 

Diable (tomate, fromage, saucisson piquant) 

Neptune (tomate, mozza, thon, oignons et olives) 

Végétarienne (tomate, mozza, poivrons, oignons, 
courgettes, artichauts et olives)   

Printemps (tomate, jambon cru de parme, mozza de bouffle 
et olives) 



DESSERTS 

Tiramisù de la maison 

Gâteau du jour conseillé par notre chef (en vitrine) 

Crème brûlée  

Fondant au chocolat 

Fruits de saison 

Coupe de glace 



NOTRE VIN AU VERRE 

BOLLICINE 
Prosecco Martini 

VIN BLANC
Chardonnay  DOC 2020 - Les Jamelles 

Sauvignon DOC 2019 - Maslourel 

VIN ROSÉ 
Rosé Iulia Biologique - Agricola ONLUS 

Cuvée rosé Minuty Côtes de Provence   

VIN ROUGE
Merlot « Les Jamelles » 2019  

Pinot noir « Les Jamelles » 2019 
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