


Les Allergènes
Les allergènes sont des composés susceptible d’être présents dans une denrée alimentaire comme 
ingrédient via la recette ou via une contamination croisée par d’autres produits, pouvant provoquer 
une réaction allergique ou une intolérance chez certaines personnes.

Êtes-vous allergiques ?
Merci de nous consulter !

Le registre des allergènes contenus dans nos plats est disponible à votre demande à la caisse.
La composition des nos plats peut changer d’une fois à l’autre.

Les 14 Allergènes
 ❧  Les fruits à coque (ex. : noix, noisettes, amandes, …), sauces (ex. : pesto) : huile de noix, pâte de noisette, chocolat, pain, 

massepain, préparations glacées

 ❧  Les arachides (cacahuètes) : sauces, pains et pâtisseries, huile d’arachide, graines, desserts, chocolat, massepain, loempias, biscuits 
apéritifs, préparations glacées, …

 ❧  Le lait : purée de pommes de terre, pains et pâtisseries, sauces, chocolat, yaourts, crèmes, puddings, fromages, beurre, lait en poudre, 
certaines charcuteries, préparations glacées, …

 ❧  Le soja : huile de soja, pains et pâtisseries, biscuits, confiseries, produits panés, farine de soja, desserts, sauces, préparation de viande 
(ex. : hamburgers, …)

 ❧  La moutarde : dressing pour salade, mayonnaise, fromages, marinades, soupes, sauces, préparations de viandes  
(ex. : filet américain préparé, …)

 ❧  Le lupin : farine de lupin, pâtisseries, biscuits (ex. : spéculoos), céréales petit déjeuner, pains, bouchées apéritives, …

 ❧  Les œufs : mayonnaise, purée de pommes de terre, crèmes glacées, crêpes, pâtisseries, sauces, pâtes, quiches, certaines préparations 
de viande (ex. : panures, haché préparé)

 ❧  Le poisson : soupes, paella, sauces, fumet, …

 ❧  Les crustacés : scampis, crabes, crevettes, surimis, bouillon de poisson, croquettes aux crevettes, salades, paella, …

 ❧  Les mollusques : moules, paella, plats de fruits de mer, …

 ❧  Le gluten : épeautre, froment, orge, seigle, avoine et préparations à base de farine telles que pains, pâtes, pâtisseries, sauces liées, …

 ❧  Les graines de sésame : huile de sésame, bouchées apéritives, biscuits, pains pour hamburgers, céréales petit déjeuner, …

 ❧  Le céleri : soupes, salades, bouillons, …

 ❧  Les sulfites : bières, vins, vinaigre, fruits séchés (ex. : abricots, raisins), moutarde, crevettes, cornichons en conserve, pommes de terre 
pelées et transformées, …



Les Apéritifs Les Softs

Coupe de Prosecco 8,00 € Eau plate "Panna" 25 cl 3,50 €

Cocktail maison 9,00 € Eau plate "Panna" 50 cl 4,50 €

Pisang Orange 8,00 € Eau plate "Panna" 1litre 7,00 €

Kir Royal 8,00 € San Pellegrino 25 cl 3,50 €

Kir vin blanc 6,00 € San Pellegrino 50 cl 4,50 €

Campari 7,00 € San Pellegrino 1litre 7,00 €

Martini Rouge 6,00 €

Martini Blanc 6,00 € Supplément grenadine 1,50 €

Porto Rouge 6,00 € Softs 3,50 €

Porto Blanc 6,00 €

Pastis ou Ricard 6,00 €

Gin 8,00 €

Bacardi Blanc / Brun 8,00 €

Havana 8,00 €

Vodka 7,00 €

Supplément soft 2,00 €

Les Wisky

J&B 8,00 €

Jamson 8,00 €

Jack Daniels 9,00 €

Chivas 9,00 €

Glenfiddich 9,00 €

Supplément soft 2,00 €

Les Bières

Carlsberg 3,50 €

Leffe 4,50 €

Peroni 4,50 €

Gli Vini della casa

Verre de Blanc 4,50 €

Verre de Rosé 4,50 €

Verre de Rouge 4,50 €

¼ de carafe 9,00 €

½ de carafe 13,00 €



Les Antipasti

Plateau mixte méditerranéen 19,00 €

Carpaccio de bœuf alla truffe noire de Toscana 18,00 €

Bresaola della Valtelina, rucola e grana 18,00 €

Carpaccio di tonno affumicato 18,00 €

Assiette de Jambon de Parme 18,00 €

Croquettes de parmesan alla tartufata 17,00 €

Mozzarella di Bufala, tomate fraiche et basilique 16,00 €

Mozzarella di Bufala alla truffe noire de Toscana 19,00 €

Scampi à la sauce tomate piquante 18,00 €

Scampi fritti sauce tartare 18,00 €

Scampi " Ricetta della Nonna " 18,00 €

Salade de Roquette, copeaux de parmesan 12,00 €

Minestrone all’italiana 10,00 €



Les Pizzas Traditionnelles

Marinara sauce tomate, persil, ail 10,00 €

Margherita sauce tomate, mozzarella 11,00 €

Prosciutto Cotto sauce tomate, mozzarella, jambon cuit 12,00 €

Capricciosa sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons 13,00 €

Picantina sauce tomate, mozzarella, saucisson piquant 14,00 €

Quattro Stagioni sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichauts, olives 15,00 €

Vegetariana sauce tomate, mozzarella, légumes grillés 15,00 €

Napoletana sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres 13,00 €

Hawaii sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas 15,00 €

Zucchine e Scamorza sauce tomate, mozzarella, courgettes, scamorza 15,00 €

Pizza a la Mustache sauce tomate, mozzarella, jambon fumé de Tirol, gorgonzola 15,00 €

Pizza Gourmand sauce tomate, mozzarella, saucisse, cèpes 15,00 €

Campagnola sauce tomate, mozzarella, champignons, pancetta 15,00 €

Pancetta e Scamorza sauce tomate, mozzarella, pancetta, scamorza 15,00 €

Pizza del Nonno sauce tomate, mozzarella, aubergines, saucisse maison et scamorza 15,00 €

Tonno e cipolla sauce tomate, mozzarella, thon, oignons 15,00 €

Scampis e funghi sauce tomate, mozzarella, scampis, champignons 16,00 €



Les Pizzas Blanches

Waterloo mozzarella, artichauts, scampis, tomates cerises, roquette 16,00 €

Quattro Formaggi mozzarella, gorgonzola, parmesan, emmental 15,00 €

Carbonara mozzarella, pancetta, sauce Carbonara 15,00 €

Cocktail mozzarella, Thon, zucchini, pomodorini, olives 15,00 €

Gustosa mozzarella, ricotta, saucisson piquant et scamorza 15,00 €

Capri mozzarella, roquette, jambon de Parme, tomates cerises, copeaux de parmesan 16,00 €

Bella Roma mozzarella, saucisse, artichauts 15,00 €

Primavera mozzarella, rucola, pomodorini, copeaux de parmesan 15,00 €

Della Casa mozzarella, courgettes grillé, tomates cerises, pinoli, scamorza 15,00 €

Samantha mozzarella, anchois, artichauts, tomates cerises 16,00 €

Monte Rosa mozzarella, rucola, Bresaola della Valtellina, copeaux de parmesan 17,00 €

La truffe noire mozzarella, crème, sauce tartufata, champignons, olio al tartufo 17,00 €

Tonno Rosso mozzarella, rucola, thon rouge fumé, tomates cerises 17,00 €

Cristal Noir mozzarella, œuf, lamelles de Truffe Noire de Toscana, pignons de pin 19,00 €



Les Pizzas avec Mozzarella de Bufflonne

Italia sauce tomate, mozzarella de bufflonne, tomates cerises, basilic 16,00 €

Ciao ! sauce tomate, mozzarella de bufflonne, scampis, courgettes grillées 17,00 €

Parmiggiana sauce tomate, mozzarella de bufflonne, aubergines, roquette, tomates cerises 17,00 €

Pizza Chic sauce tomate, mozzarella de bufflonne, cèpes, scamorza 17,00 €

Royal Parma sauce tomate, mozzarella de bufflonne, jambon de Parme, roquette, copeaux de 
parmesan

17,00 €

Gondola sauce tomate, mozzarella de bufflonne, pancetta, artichauts, roquette, tomates 
cerises, copeaux de parmesan

17,00 €

Mimosa sauce tomate, mozzarella de bufflonne, roquette, jambon de parme, ananas, 
copeaux de parmesan

18,00 €

Camille sauce tomate, mozzarella de bufflonne, jambon de Parma, rucola, pignons de pin, 
tomates cerises, copeaux de parmesan

18,00 €

Pizza del Capo sauce tomate, mozzarella de bufflonne, saucisson piquant, aubergines, pancetta, 
scamorza

18,00 €



Les Supplèments
Mozzarella di Buffala 2,50 € Saucisse 2,00 € Tomates cerises 2,00 €

Mozzarella 2,00 € Scampis 2,50 € Cèpes 2,50 €

Parmesan 2,00 € Thon fumé 3,00 € Rucola 2,50 €

Gorgonzola 2,00 € Thon 2,00 € Pinoli 2,00 €

Emmental 2,00 € Anchois 2,00 € Câpres 1,00 €

Scamoza 2,00 € Ananas 2,00 € Olives 1,00 €

Jambon de Parme 2,50 € Courgettes grillées 2,00 € Oignons 1,00 €

Bresaola 3,00 € Aubergines grillées 2,00 € Basilique 1,00 €

Saucisson piquant 2,00 € Champignons 2,00 € Œuf 1,00 €

Pancetta 2,00 € Artichauts 2,00 € Sauce tomate 1,00 €

Porchetta 2,00 € Olio al tartufo 2,00 €

Jambon cuit 2,00 € Salsa tartufata 3,00 €

Jambon fumé 2,00 € Lamelles de truffe noire 
de Toscane

4,00 €

Les Tronchetti ( Pizza fermée )

Tronchetto di Parma mozzarella de bufflonne, jambon de Parme, tomates cerises, 
roquette, copeaux de parmesan

16,00 €

Tronchetto Valtellina mozzarella de bufflonne, Bresaola della Valtellina, roquette, 
tomates cerises, copeaux de parmesan

17,00 €

Tronchetto del boscaiolo mozzarella de bufflonne, cepes, jambon fumé de Tirol, tomates 
cerises, rucola, copeaux de parmesan

16,00 €

Tronchetto al Tonno affumicato mozzarella de bufflonne, tonno affumicato, tomates cerises, 
roquette, copeaux de parmesan

17,00 €

Les Calzones
Calzone sauce tomate, mozzarella, jambon cuit 14,00 €

Calzone Goloso mozzarella, ricotta fresca, jambon cuit, saucisson piquant, parmesan 16,00 €



Les Pâtes  "Come a casa della Nonna"

Spaghetti Olio, Aglio e Peperoncino (huile, ail et piments) 12,00 €

Spaghetti aux tomates fraîches et basilic 13,00 €

Spaghetti alla Bolognaise 14,00 €

Spaghetti all’Amatriciana 16,00 €

Spaghetti alla Carbonara 16,00 €

Spaghetti aux légumes frais 16,00 €

Penne all’arrabbiata 13,00 €

Penne sauce Aurora (crème tomatée) 14,00 €

Penne al Baffo (jambon cuit, crème tomatée) 15,00 €

Penne au jambon fumé de Tirol et gorgonzola 16,00 €

Penne aux “Quattro Formaggi” 16,00 €

Tagliatelle alla ricotta fresca et basilique 16,00 €

Tagliatelle alla salsiccia et champignons de bois 19,00 €

Tagliatelle aux scampi et champignons 18,00 €

Tagliatelle aux St. Jacques, roquette et safran 20,00 €

Lasagna all bolognaise 15,00 €

Gli Risotti
Risotto aux cèpes 23,00 €

Risotto alla salsiccia 20,00 €



Les Viandes

Escalope de veau  alla milanese 21,00 €

Escalope de veau aux champignons de bois 22,00 €

Escalope de veau au foie gras 23,00 €

Escalope de veau alla tartufata 23,00 €

Tagliata di controfiletto de boeuf agli aromi, roquette et copeaux de parmesan 25,00 €

Entrecôte de boeuf au Gorgonzola 25,00 €

Medaglioni de bœuf al pepe verde 25,00 €

Les Desserts

Panna Cotta 8,00 €

Tiramisù 8,00 €

Moelleux au chocolat 9,00 €

Barquette d'ananas 8,00 €

Affogato al caffè 8,00 €

Éventail de sorbet 8,00 €

Dame Blanche 8,00 €

Tagliere di formaggi della casa  " Planche de fromages de la maison " 14,00 €



Les Bars

Caffè 3,50 €

Cappuccino 4,50 €

Irish Coffee 9,00 €

Italian Coffee 9,00 €

Thé Bio 4,00 €

Thé menthe fraiche 5,00 €

Les Digestifs italiens

Limoncello di Sorrento 7,00 €

Amaretto di Saronno 8,00 €

Amaro Averna 8,00 €

Cynar 8,00 €

Sambuca 8,00 €

Vecchia Romagna 9,00 €

Grappa Bianca 8,00 €

Grappa Barricata 13,00 €

Les autres Digestifs

Baileys 8,00 €

Cointreau 9,00 €

Cognac Courvoisier 9,00 €

Grand Marnier 9,00 €



WATERLOO


