
 

 
 
 

Bienvenue 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un très bon appétit ! 



Pizzas 
Pizzas Margherita 
Margherita Classica 9,00 € 
Tomate, mozzarella (fior di latte) 

Margherita Vera 11,50 € 
Tomate, mozzarella di bufala, basilic 

Margherita Ottima 12,50 € 
Tomate, burrata, tomates cerises, basilic 

Pizzas légume / fromage 
4 formaggi 12,00 € 
Tomate, mozzarella, gorgonzola, taleggio, parmesan 

Parmigiana 12,00 € 
Tomate, mozzarella, aubergines grillées, parmesan, basilic 

Ortolana 13,00 € 
Tomate, mozzarella, courgettes, aubergines et poivrons grillés, parmesan 

Pesto 14,00 € 
Tomate, mozzarella di bufala, pesto maison, tomates cerises, basilic 

Burratina 14,00 € 
Tomate, mozzarella, roquette, tomates cerises, burrata 

Pizzas fermées (Calzone) 
Calzone classico (pizza fermée) 11,50 € 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons 

Calzone napoletano (pizza fermée) 12,00 € 
Tomate, mozzarella, salami piquant, ricotta 

Calzone spinacci (pizza fermée) 13,00 € 
Crème fraiche, mozzarella, épinards, ricotta, parmesan, fromage de chèvre 

Pizzas jambon / lardon 
Regina 11,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons 

Hawaï 11,50 € 
Tomate, mozzarella, jambon, ananas 

4 stagioni 11,50 € 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives 

Fiamminga 12,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon, asperges, œuf 

Viziosa 12,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, lardons, poivrons grillés, œuf 

Caprina 12,00 € 
Tomate, mozzarella, lardons, fromage de chèvre, roquette 

Abruzzo 12,50 € 
Tomate, mozzarella, jambon, courgettes grillées, scamorza fumée 



Pizzas 
Pizzas salami piquant 

Atomica 12,00 € 
Tomate, mozzarella, salami piquant, jambon, œuf 

Suocera 13,50 € 
Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons grillés, gorgonzola 

Golosa 14,00 € 
Tomate, mozzarella, salami piquant, champignons, lardons, gorgonzola 

Pizzas blanches (sans sauce tomate) 
Stelvio 12,50 € 
Crème fraiche, mozzarella, champignons, lardon, oignons, œuf 

Monte Bianco 13,00 € 
Crème fraiche, mozzarella, jambon, champignons, œuf, pesto maison 

Affumicata 13,00 € 
Mozzarella, scamorza fumée, speck 

Francescana 15,00 € 
Crème fraiche, mozzarella, crème de truffe, champignons, taleggio, speck 

Pizzas « spéciales du chef » 
Fantasia 14,00 € 
Tomate, mozzarella, champignons, lardons, fromage de chèvre, tomates cerises, roquette 

Barotta 14,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, gorgonzola, roquette, copeaux de parmesan 

Parma e rucola 14,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon de parme, roquette, copeaux de parmesan 

Carpaccio 14,50 € 
Tomate, mozzarella, carpaccio de bœuf, roquette, copeaux de parmesan, huile de truffe 

Gustosa 15,00 € 
Tomate, mozzarella di bufala, crème de truffe, asperges, lardons, cèpes 

Fresca 16,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon de parme, roquette, burrata, tomates cerises 

Pizzas de la mer 
Siciliana 11,00 € 
Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives 

Mediterranea 11,50 € 
Tomate, mozzarella, thon, oignons, olives 

Adriatica 13,50 € 
Tomate, mozzarella, thon, oignons, olives, anchois, câpres, poivrons, beurre d’ail 

Scampis 14,50 € 
Tomate, mozzarella, scampis, tomates cerises, ail, basilic 

Mari e monti 16,00 € 
Tomate, pesto maison, scampis, cèpes, roquette 



Pizzas 
Supplément de garniture 
0,50€ : beurre d’ail, basilic 

1,00€ : parmesan, taleggio, ricotta, fromage de chèvre, crème fraiche, jambon, lardons, 
artichauts, champignons, olives, aubergines, courgettes, poivrons, tomates cerises, 
épinards, roquette, oignons, câpres, anchois, œuf, huile de truffe  

1,50€ : mozzarella (fior di latte), copeaux de parmesan, thon, asperges 

2,00€ : salami piquant (spianata calabra), gorgonzola, scamorza fumée 

2,50€ : jambon de parme, pesto maison, cèpes, speck 

3,00€ : scampis, mozzarella di bufala, burrata, carpaccio de bœuf 



Pâtes 
 

Tagliatelle jambon de parme 15,00 € 
avec une crème de truffe, tomates cerises et copeau de parmesan 

Tagliatelle scampis 15,00 € 
sautées dans un pesto maison, tomates cerises et beurre d’ail 

Tortellini 4 fromages 14,00 € 
avec crème de noix et gorgonzola 

Spaghetti carbonara 12,00 € 
(lardons, œuf, une pointe de crème) 

Spaghetti bolognaise (100% bœuf) 11,50 € 

Lasagne bolognaise (100% bœuf) 13,00 € 

Lasagne végétarienne 13,00 € 
avec épinards, ricotta, parmesan et fromage de chèvre 

 
 
 
 
 
 

Tagliatelle jambon de parme 
 



Salades 
 

Salade soleil 12,50 € 
Roquette, courgettes, aubergines et poivrons grillés, mozzarella di bufala, copeaux de parmesan 

Salade chèvre chaud 13,00 € 
Roquette, chèvre chaud sur pain maison, lardons, tomates cerises, noix, miel 

Salade scampis 14,00 € 
Scampis, tomates cerises et oignons sautés dans du beurre d'ail, accompagnés de roquette et 
copeaux de parmesan 

Salade de pâtes à la burrata 14,00 € 
Penne, roquette, burrata, tomates cerises, olives et pesto maison 

Salade carpaccio 14,00 € 
Carpaccio de bœuf, roquette, tomates cerises, copeaux de parmesan, huile de truffe 

Antipasto all'italiana 14,50 € 
Assortiment de charcuterie, légumes et fromages italiens 

Salade jambon de parme et burrata 15,00 € 
Roquette, jambon de parme, burrata, tomates cerises, copeaux de parmesan 

Scamorza al coccio 15,00 € 
Terrine de scamorza, crème de truffe et courgettes, accompagnée de speck, roquette et copeaux de 
parmesan 

 

 

 

Toutes les salades peuvent être servies accompagnées 
de pain, pain à l’ail, ou tranche de pizza marinara 



Desserts 
 
 

Affogato al caffé 4,50 € 
Café avec glace vanille et crème chantilly 

Dame blanche 5,50 € 
Glace vanille, chocolat chaud et crème chantilly 

Fondant au chocolat 5,50 € 
Servi avec glace vanille et crème chantilly 

Tiramisu maison 6,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

Tiramisu maison 

 



Boissons 
 

 

Eau plate 2,50 € 
Eau pétillante 2,50 € 
 
Coca-cola 2,50 € 
Coca-cola zéro 2,50 € 
Fanta 2,50 € 
Ice-tea 2,50 € 
Ice-tea pêche 2,50 € 
 
Jus d'orange 2,50 € 
Jus de pomme 2,50 € 
 
San Pellegrino orange 3,00 € 
San Pellegrino citron 3,00 € 
 
Jupiler 3,00 € 
Leffe blonde 3,50 € 
Duvel 3,50 € 
Vedett IPA 3,50 € 
 
Espresso 2,00 € 
Café 2,00 € 
 



Offres spéciales 
 
 
 

 

 
 

Happy Lunch 
Lundi + Mardi + Mercredi 

midis uniquement 

- 2 euros sur toutes les pizzas ou plats à consommer sur place 

 

-- 

 

Spécial Take-away 
Lundi + Mardi + Mercredi 

midis uniquement 

- 2 euros sur toutes les pizzas à emporter 
(uniquement pour les pizzas à venir 

chercher sur place) 

Tous les autres jours 
 

- 1 euro sur toutes les pizzas à 
emporter (uniquement pour les 
pizzas à venir chercher sur place) 

 

 


