
restaurant-pizzeria
Ambiente

Bienvenue 
               à l’
  

Parcourez notre carte de plats italiens 
gourmands à déguster 

les midis et soirs ou à emporter, 
le tout, dans un cadre chaleureux 

accompagné de notre équipe à votre service.

Bon appétit !

Antonio, Estelle, Violeta et Valdrim

1. Céréales contenant du gluten (blé, orge, seigle, avoine,  
épeautre, kamut) et produits à base de céréales.

2. Crustacés et produits à base de crustacés.

3. Œufs et produits à base d’oeufs.  

4. Poissons et produits à base de poissons. 

5. Arachides et produits à base d’arachides.  

6. Soja et produits à base de soja. 

7. Lait et produit à base de lait.  

8. Fruits à coque (amande noisette, noix, noix de cajou, 
noix du brésil, noix de Macadamia, pistaches) 
et produits à base de ces fruits.

9. Céleri et produits à base de céleri

10. Moutarde et produits à base de moutarde.

11. Sésame et produits à base de sésame.

12. Anhydride sulfureux et sulfi tes (>10 mg/kg ou 10mg/L).

13. Lupin et produits à base de lupin.

14. Mollusques et produits à base de mollusques.

English menu available online
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Entrez dans l’ambiance !
Minestrone alla Genovese                                                                                     13,90€

Bouillon aux légumes frais et quenelle de pesto (9)         

Crema di pomodoro                                                                                               12,20€

Crème de tomate au basilic frais et pain grille à l’ail (1,7)                                          

Tortellini in Brodo                                                                                                    14,10€

Bouillon aux pâtes farcies à la Viande (1,3,7,9)

Bruschetta Mista                                                                                                     15,80€

Tranches de pain grillé garnis variés (1,4,7)

Vitello Tonnato                                                                                                        22,50€

Fines tranches de rôti de veau, recouvertes de sauce au thon et câpres (3,4,10,12)
Servi avec frites maison

Carpaccio de Bœuf                                                                                                  22,90€

Fines tranches de bœuf, roquette, copeaux de parmesan et huile d’olive
extra vierge. Servi avec frites maison  (7)

Carpaccio di Salmone                                                                                             22,90€

Fines tranches de saumon frais, huile d’olive extra vierge,   
aneth, citron. Servi avec frites maison (4) 

Cosce di Rana                                                                                                           21,90€

Cuisses de grenouille poêlées à l’ail et Persil et salade (1,3,7,10)

Parmiggiana di Melanzane                                                                                    16,90€

Aubergine, tomate, mozzarella et basilic (1,3,7)

Assiette de Saumon Fumé                                                                                      23,90€

Saumon fumé, oignons, câpres et pain grillé et sa petite salade (1,4)

Insalata Caprese di Buffala                                                                                    21,90€

Tomate, mozzarella de buffala, basilic (7,8)

Assiette de Charcuterie et Fromages                                                                   20,90€

Assortiment de charcuteries et fromages Italiens accompagné de Piadina blanche (1,7)

Les portions «entrée» sont servies uniquement suivies d’un plat.
Les ½ portions sont réservées aux Enfants.



Traversez le potager
Insalata di Scampi                                                                                             22,90€

Salade mixte, scampi poêlés (sea water), sauce crème à l’ail, 
persil, tomates cerises (2,7,12)        

Insalata César                                                                                                      20,90€

Salade mixte, poulet rôti, croûtons, copeaux de parmesan, 
vinaigrette à l’anchois et câpres (1,3,4,5,7,10,12)                                         

Salade Paysanne                                                                                                    18,30€

Salade mixte, lardons, champignons, pommes de terre, oeuf au plat, 
vinaigrette (1,3,7,10) 

Insalata di Capra e Miele                                                                                       17,90€

Salade mixte, tranches de pain grillées au chèvre et au miel d’acacia, 
noix, vinaigrette (1,7,8,10,) 

Salade Niçoise                                                                                                         17,90€

Thon, œuf dur, haricots verts, oignions, anchois et olive (3,4,10)

Salade au poulet                                                                                                     19,60€

Salade mixte, poulet et champignons sautés (1,3,7,10)

Linguine AOP                                                                        14,10€

Pates, huile d’olive, persil et peperoncini piquant (1,3)

Linguine Pepe et Scampis                                                                                      22,90€

Pâtes, scampis, salami piquant, poivrons, ail, cognac et tomates (1,2,3,7,12)

Linguine Pomodorini e Basilico                                                                             14,10€

Pâtes, tomates cerises et ail (1,3) 

Penne all’Arrabbiata                                                                                            14,90€

Pâtes courtes, sauce tomate, ail et peperoncini - piquant (1,3)

Penne all’Amatriciana                                                                                            16,70€

Pâtes courtes, sauce Napoli, oignons, lardons, persil (1,3) 

Spaghetti al Cartoccio                                                                           27,60€

Spaghetti aux fruits de mer en papillote (1,2,3,4,12,14)

À la récolte du blé
Linguine AOP                                                                        
Pates, huile d’olive, persil et peperoncini piquant (1,3)

Linguine Pomodorini e Basilico                                                                             14,10
Pâtes, tomates cerises et ail (1,3) 

                                                                                           14,90

Recette vegan



Spaghetti alle Vongole                                                                                           23,80€

Spaghetti aux palourdes (1,2,4,8)     

Spaghetti Carbonara                                                                                            16,80€

Spaghetti, sauce crème, lardons, poivre concassé et jaune d’oeuf (1,3,7,12)

Spaghetti Bolognese                                                                                   16,50€

Spaghetti, viande hachée, légumes, sauce tomates (1,3,7,9)

Spaghetti al Pesto                                                                                            16,60€

Spaghetti, pesto vert (1,3,7)

Fusilli al Tonno                                                                                              17,20€

Pâtes courtes ondulées au thon, tomates fraîches, ail, câpres, anchois (1,4,9) 

Tagliatelle ai Scampi                                                                           22,90€

Pâtes longues plates à l’huile d’olive, scampi (sea water), ail, tomates 
fraîches, basilic, Cognac, fumet de poissons (1,2,3,9,12)

Tagliatelle ai Due Salmone                                                                                    20,90€

Pâtes, saumon fumé et frais, tomate, crème et sauce Napolitana (1,3,4,7)   

Tagliatelle alla Norma                                                                                            17,90€

Aubergine tomate et ricotta (1,3,7)

Tricolore di Pasta                                                                                   20,40€

Pesto, Bolognese, panna prosciutto (1,3,7,9)

Macheroni Siciliana Gratinée                                                                           17,90€

Aubergines, tomate et mozzarella (1,7,9)

Cannelloni Ricotta                                                                                    16,90€

Pâte enroulée avec une farce de fromage « ricotta » et épinards, 
Sauce napolitaine, crème, mozzarella (1,3,7)

Tortellini Panna Prosciutto / Bolognese           17,70€

Pâte farcie à la dinde et porc, sauce à la crème, jambon cuit (1,3,7,9,12)

Tortellini du Chef                                                                                              18,70€

Tortellinis, petit pois, champignons et jambon, sauce Aurora, gratiné (1,3,7,9)

Ravioli alla Carne                                                                                   18,90€

Pâtes farcies à la viande, sauce forestière (1,3,7,9)

Ravioli al Salmone                                                                             19,90€

Sauce aux deux saumons (fumé et frais) (1,3,4) 



Ravioli al Formaggio                                                                                    18,50€

Pâtes farcies au fromage, sauce crème (1,3,7,12)

Ravioli ai Porcini                                                                              19,90€

Pâtes farcies aux cèpes, sauce beurre et sauge, coupeaux de parmesan (1,3,7,12)

Ravioli alla Ricotta                                                                             18,50€

Pâtes farcies au fromage de ricotta, épinards, sauce Aurora (1,3,7)

Lasagne della Casa                                                                             17,60€

Tranches de pâtes en couche à la sauce tomates, viande hachée (1,3,7,9)

Orecchiette Salsiccia e Porcini                                                                 19,90€

Pâtes et saucisse italienne et cèpes (1,7,9)

Tris de Ravioli                                                                              21,60€

Viande, saumon et picotta e spinaci (1,3,4,7,12)

Gnocchi alla Diavola             19,50€

Pâtes à base de pommes de terre, peperoncino, tomates fraîches, 
salami piquant, crème, sauce tomate, parmesan et gruyère (1,3,7,12)

Gnocchi Sorrentina                                                                              18,90€

pâtes à base de pommes de terre, sauce tomate, ail, basilic, 
mozzarella di bufala (1,3,7,12)

Gli Gnocchi Sorrentina : Bolognese / Pesto / Arrabiatta / Gorgonzola        18,80€

(1,3,7,12)

Gnocchi della Nonna                                                                           18,80€

Pâtes à base de pommes de terre, oignons, lardons, petits pois,  
champignons, sauce Aurora (1,3,7,12)

Gnocchi Scampis et Courgettes                                                         22,90€

Gnocchis faites maison, scampis, cougettes, sauce tomate (1,3,12)

Degustazione di Pasta (servie uniquement en soirée)                            29,90€

Suggestion de pâtes proposées par le Chef - à partir de 2 personnes
Veuillez nous signaler vos éventuelles allergies ou intolérances
pour pouvoir adapter votre commande. 

Pâtes sans Gluten : fusilli ou Penne 
Sauce au Choix : AOP, Pomodorini e Basilico, Arrabbiata, Pollo, 
Tonno, Salmone, Scampi   
(Supplément de 3,50 euros par rapport au prix de la carte)



Et des grains !
Nos risottos sont faits à la minute et demandent un délai d’attente possible de 20 minutes

Risotto ai Legumi                                                                                             17,90€

Légumes frais de saison, oignons, lié au beurre et Parmesan (7,12)        

Risotto au Poulet                                                                                            20,30€

Riz cuit au bouillon, poulet et champignons, lié au beurre et parmesan (7,12)                                       

Risotto de la Mer                                                                                                    23,80€

Scampi, gambas, vongole, poisson du jour, ail, tomate (2,7,9,14) 

Risotto Salsiccia e Spinaci                                                                                      20,10€

Riz cuit au boullion salsiccia et épinards beurre et parmesan (1,7) 

Risotto Del Bosco Tartufato                                                                                    22,10€

Risotto aux champignons mixtes, huile de truffe, copeaux de Pecorino Rigatello (7,9)

Salmone Unilaterale                                                                      27,80€

Pavé de saumon grillé sur peau, (4)

Scampi alla Griglia                                                                                                27,90€

Scampi (sea water) grillés au romarin, sauce à l’ail (2,7,12)

Orata alla Griglia                                                                                                   26,90€

Filet de dorade grillée, sauce tomates fraîches et basilic (4)

Cassolette de Poisson                                                                                            31,30€

Poisson du jour et fruits de mer (1,2,4,7,14)

Fish and Chips                                                                             20,90€

Filet de cabillaud pané, sauce cocktail, frites, salade (1,3,4,7)

Grillade mixte de poisson                                                         30,90€

Différentes sortes de poissons, sauce rémoulade et salade (1,2,3,4,7)

À la mer



Et sur terre !
Scalopina di Vitello                                                                                             26,50€

Escalope de veau, sauce : champignons/ gorgonzola/ pizzaïola/ limone/ poivre vert (1,7)      

Pollo alla Griglia                                                                                            21,90€

Filet de poulet grillé au romarin                                       

Scaloppina alla Milanese                                                                                      26,50€

Escalope de veau blanc panée accompagnée de spaghetti  
à la sauce tomate (1,3)  

Bistecca                                                                                              29,20€

Entrecôte du terroir grillée 

Filetto di Manzo                                                                                             30,90€

Filet de bœuf grillé

Tartare de bœuf                                                                                25,10€

Viande 100% bœuf haché accompagné de frites et salade (3,10)

Saltimbocca al Taleggio                                                                                          27,30€

Fines tranches de veau, jambon de Parme et Taleggio, sauce brune (1,7)

Tagliata di Manzo                                                                                                   31,20€

Fines tranches de filet de bœuf, servies avec roquette, parmesan

Beef Burger Maison                                                                                            19,10€

Pain pizza, viande hachée 100% boeuf, lard, fromage, salade, oignons grillés
tomate, cornichons et frites (1,3,7)

Bouchée à la Reine à l’ancienne                                                                           20,30€

Vol-au-Vent garni de viande de poulet cuite, champignons, frites et salade (1,7,12)

Cordon Bleu Creme Champignons                                              22,30€

Escalope de porc panée, jambon cuit, emmental, sauce crème champignons
Frites et légumes (1,3,7,12)

Toutes nos viandes et nos poissons sont servis avec des légumes frais. Ils sont accompagnés au choix de 
frites, pomme de terre en robe des champs, riz pilaf, tagliatelles ou légumes frais ainsi que d’une sauce au 
choix : beurre maître d’hôtel, Gorgonzola, béarnaise, crème champignons, balsamique, aux trois poivres. 
Toutes nos sauces et accompagnements peuvent contenir des allergènes tel que : Gluten, Lactose, Soja, 
Poissons, Arachides, etc… Vinaigrette Maison (3,5,10,1). 



À vous de découvrir nos pizzas !
Pizza Speciale                                                                                                      19,80€

Tomates, mozzarella, rucola, parmesan, jambon de parme et huile d’olive (1,7)     

Pizza Ciociara                                                                                                      16,50€

Tomate, lardons, fromage de chèvre et tomates cerises (1,7)                                        

Pizza Salsiccia e Spinaci                                                                                         17,90€

Tomates, mozzarella, saucisse et épinards (1,7) 

Pizza Salmone                                                                                    19,90€

Tomates, mozzarella, saumon fumé oignons et câpres (1,4,7)

Pizza carrettiera                                                                                              17,90€

Tomates cerises, salami Napoli picante e rucola (1,7)

Margharita                                                                                         11,10€

Tomate, mozzarella et basilic (1,7)

Prosciutto                                                                                                                  12,90€

Tomates, mozzarella et jambon cuit (1,7)

Pizza exotique                                                                                                         14,20€

Tomates mozzarella, jambon cuit et ananas (1,7)

Prosciutto & Funghi                                                                                             14,90€

Tomates, mozzarella, champignons frais, jambon cuit, origan (1,7)

Pizza Salami Doux                                                                                                  14,20€

Tomates, mozzarella et salami douce (1,7)

Pizza Funghi                                                                                                            12,80€

Tomates, mozzarella et champignons frais (1,7)

Pizza Capricciosa                                                                                16,90€

Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichauts, olives et câpres (1,7)

4 Fromages                                                                                                              16,20€

Tomates, mozzarella, emmenthal, gorgonzola, parmesan, taleggio (1,7)

Tonno e Cipolla                                                                                                       15,90€

Tomates, mozzarella, thon et oignons (1,4,6,7)

Pizza Veneto                                                                                       15,70€

Tomates, mozzarella, salami piquant, peperoni, ail, olives et origan (1,7)

Diavola                                                                                                                14,90€

Tomates, mozzarella, salami piquant (1,7)

4 Saisons                                                                                                                  16,90€

Tomates, mozzarella, jambon cuit, champ, artichauts, olives, origan (1,7)

Adesso                                                                                                 16,90€

Tomates, mozzarella, oignons, thon, salami piquant, œuf, olives, origan (1,3,6,7) 



Chèvre Chaud                                                                                                      15,90€

Tomates, mozzarella, fromage de chèvre et roquette (1,7)

Scampi                                                                                                                      20,10€

Tomates, mozzarella, scampi et ail (1,2,7)

Fruits de Mer                                                                                       19,10€

Mozzarella, tomate, fruits de mer et ail (1,2,4,7,14)   

Siciliana                                                                                                                14,40€

Tomates, mozzarella,anchois, capres et olives (1,4,7)

Biancaneve Bufalina                                                                                               20,60€

Pizza blanche, mozzarella et jambon de Parme (1,7)   

Végétarienne                                                                                         15,80€

Tomates, mozzarella et legumes de saison (1,7) 

Pizza Calzone                                                                                                          15,20€

Tomates, mozzarella,champignons frais et jambon cuit (1,7)

Piadina Bianca                                                                                7,70€

Pâte blanche, huile d’olive, ail et origan  

Pizza Marinara                                                                                                        9,90€

Sauce tomate, ail et origan

Flamekuch Maison                                                                                             17,60€

Pâte à pizza, crème fraîche, lardons, oignons et œuf (1,3,7)

Dolce Vita                                                                                                                20,50€

Tomate, mozzarella di bufala, tomate San Marzano, roquette
aubergines et courgettes grillées (1,7)  

Pizza Bufala                                                                                           19,90€

Tomates cerises, mozzarella di buffala, basilic et rucola (1,7) 

Leonardo da Vinci                                                                                                   20,90€

Tomate, mozzarella di bufala, tomates San Marzano, rucola, 
copeaux de parmesan reggiano (1,7) 

Sofia Loren                                                                              22,60€

Tomates, mozzarella di bufala, tomates San Marzano, bresaola, huile d’olive, 
parmesan reggiano (1,7)  

Miss Italia                                                                                                                22,90€

Tomates, mozzarella di bufala, tomates San Marzano, roquette, jambon de parme, 
huile de truffe, copeaux de parmesan reggiano (1,7)

Pizza San Marco                                                                                                      22,30€

Tomates mozzarella di bufala, bresaola, pecorino rigatello et huile de truffe (1,7)

Tout ingrédient supplémentaire sur pizza sera facturé

Et nos pizzas D.O.P.



Un petit plaisir avant de partir ?
Tiramisù della Casa all’Amaretto                                                                           8,90€

(1,3,7,8,1)        

Mousse au Chocolat Noir                                                                                     8,90€

(1,3,6,7)                                     

Crème brûlée Maison                                                                                               8,80€

(3,7) 

Panna Cotta alle fiori di Sambuca et Colis de Fruits des Bois                             8,70€

(7)

Selezione di Dolci con Caffè                    11,90€

Café gourmand (1,3,6,7,8,12) 

Moelleux tout Chocolat tiède et Glace Vanille                                               10,50€

(1,3,7,8) 

Coupe Amarena                                                                                                        7,90€

2 boules vanille, cerises, Amarena, chantilly (3,7,8)

Dame Blanche                                                                                                           7,90€

2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly (3,7,8)

Café Glacé                                                                                                          8,80€

2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly (3,7,8)

Colonel                 9,50€

2 boules sorbet citron et vodka (3,7,12)

Coupe Ambiente                                                      8,90€

1 boule vanille, 1 boule sorbet framboise, fruits de saison, chantilly (3,7,8) 

Tartufo Nocciola e Cioccolato                                                                                  8,60€

Un mélange de sabayon et glace chocolat sous une couche de cacao (1,3,5,6,7,8)

Coupe de glace (2 Boules au choix)                                                                            6,30€

Coupe de sorbet (2 Boules au choix)                                                                          6,30€

Tartufo al San Marzano (1,3,5,6,7,8)                                                                       9,50€

Afogato (boule de glace vanille, Expresso, Amaretto)                                                   6,50€

Sgorppino (italiano ou (tropical avec fruits de la passion) et Prosecco)                          9,50€

Supplément Chantilly                                                                                               1,00€

Parfum Glaces : fraise, vanille, chocolate, pistache, café                    
Parfum Sorbet : citron, cassis, framboise, passion, pomme, poire


