
 
 
 
 

                                                            
 

 

 

Entrées et accompagnements apéritif : 

Petit Reblochon en croûte feuilletée (à partager) 18€ 

Soupe à l’oignon gratinée (recette traditionnelle) 14€ 

Assortiment de charcuterie Franco-italienne 22€ 

Arancine di riso cœur fondant à la mozzarella, roquette 16€ 

Assiette de frites 8€ 

Salade mixte 7€ 

Pizza prédécoupée (à partager, voir suite menu) 

 

Plats  

Osso-buco à la Milanaise, risotto au safran 29€ 

Fettuccine aux truffes d’hiver 29€ 

Fettuccine tomates & basilic 21€ 

Cheeseburger à l’italienne (…pesto, mozza, tomate…) 25€ 

Bavette Angus d’Aloyau, sauce échalotes au vinaigre de Barolo, frites 34€ 

Salade César au poulet 19€ 

Tartiflette au Reblochon de Savoie AOP, salade 24€ 

Fondue au Gruyère Suisse & Vacherin fribourgeois, salade 24€/pers. 

Plat du jour (voir serveur, poisson le vendredi) 

 

Menu enfant 

Mini pizza margherita ou jambon/pâtes ou steak haché/ frites 

Et 1 boule de glace au choix ou gâteau au chocolat 14€ 

 

 

 

MENU 
Fait maison  

 



 

 

Pizzas  

Margherita : tomate, mozzarella, huile d’olive, basilic 14€ 

Regina : tomate, mozzarella, champignons, prosciutto cotto, origan 16€ 

Sicilienne : tomate, origan, parmesan, oignons, olives noires, câpres, anchois 16€ 

Transalpine : mascarpone, oignons, saucisse Diot, pdt, mozzarella, romarin 16€ 

Stella di neve : crème mascarpone à la truffe d’hiver, mozzarella, prosciutto cotto 21€ 

Involtini : crème mascarpone au chèvre, mozzarella, persillade 16€ 

Burratina : tomate, mozza, roquette, tomates confites, Parme, burrata, balsamique 18€ 

Stromboli : tomate, mozzarella, peperoncino, boulette de bœuf haché 16€ 

 

 

Desserts   

Tiramisu (recette originale) 9€ 

Fondant au chocolat 10€ 

Crème aux œufs façon « grand-mère » 8€ 

L’incontournable tarte myrtille 10€ 

Café gourmand (mousse chocolat, panna cotta, mignardises, ) 12€ 

Coupe glacée (au choix : choco ou café Liégeois ou Dame blanche ou colonel) 10€  

Dessert du jour (voir serveur) 

Glace 1boule (parfum au choix, voir serveur) 3€  

Suppl. chantilly 1.5€  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos plats contiennent des allergènes – Viande bovine origine France – Prix  

TTC - Service inclus 



 
 

                                                            
 

Sandwichs chauds ou froids : 

Le Saucisse (diot, oignons caramélisés, sauce moutarde) 10€ 

L’Italien (pesto, mozzarella, tomates confites) 9€ 

Le Monte-Cristo (jambon, fromage, mayo..) 9€ 

Le Montagnard (Reblochon, jambon cru) 10€ 

Le Spianata (saucisson, beurre, cornichons) 8€ 

Le Pollo (œuf, poulet, mayo, bacon, laitue) 10€ 

 

Accompagnements et salade repas : 

Salade de pâtes (tomates, mozzarella, olives, basilic..) 10€ 

Salade de pomme de terre aux œufs (..) 10€ 

Salade mixte (laitue, tomates, oignons) 5€ 

Frites 6€  

 

Desserts et/ou goûters: 

Gâteau au chocolat 

Muffin aux myrtilles 

Gaufre de Liège 

Barre énergétiques, céréales… 

Chips 

 

Boissons : 

Sodas, jus de fruits, eaux minérales, bières.. 3,5€  

Café 2€   Café au lait 3€ 

 

Nos plats contiennent des allergènes - Prix TTC - Service inclus 

MENU 

SNACK 

 


