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A la carte au restaurant, venez découvrir :  
Nos salades composées et antipasti. Nos spécialités de pâtes, ravioles,  

parmigiana, viandes, fritures et filets de perche. 
Nos Desserts gourmands maison et nos coupes glacées. 

Une sélection de vins italiens et français. 
 

Pâte à pizza maison.  
Pizzas étalées à la main et cuites au feu de bois. 

Mozzarella Fior di latte. 

Livraisons : Lyveat.com 

Restauration sur place ou à emporter Du mardi au samedi : 

Service du midi : 12 h à 13h30 

Service du soir : à partir de 19 h 

Jours de fermeture : 

Dimanche et lundi 

Téléphone :  03.81.39.21.60 



Prix au 15-03-2022 « taxes et service compris ». Nos prix sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances allergènes. 

Au restaurant : supplément couvert 2.50 € si plat partagé à deux en plat unique. 

              PIZZAS : Préparation artisanale, pâte étalée à la main 

                Cuisson au feu de bois, Mozzarella Fior di latte 
 
 

 

Pizzas de la maison 

 

Spéciale Nino (tomate, mozzarella, jambon, petits pois, oignons, œuf)........................................... 11.50 
Bella (tomate, mozzarella, jambon, Fontina du Val d’Aoste) ............................................................ 11.00 
Aosta (tomate, mozzarella, jambon, Fontina du Val d’Aoste, champignons) ................................... 11.50 
Calzopizza (partie calzone : tomate, Fontina du Val d’Aoste/partie pizza : tomate, mozzarella, jambon) 11.50 
Mocetta (tomate, mozzarella, Fontina du Val d’Aoste, Mocetta Valdotaine : viande séchée) ......... 13.50 
Perrina (tomate, mozzarella ; ½ jambon, olives ; ½ jambon de Parme) ............................................ 12.00 
Belge (tomate, mozzarella, jambon, frites, origan) ........................................................................... 12.50 

 

Pizzas classiques  

 

Margherita (tomate, mozzarella, basilic)............................................................................................. 9.00 
Buffala (tomate, mozzarella de Buffala, basilic) ................................................................................ 13.50 
Prosciutto (tomate, mozzarella, jambon) .......................................................................................... 10.00 
Julia (tomate, mozzarella, jambon, oignons) ..................................................................................... 10.50 
Romana (tomate, mozzarella, jambon de Parme) ............................................................................. 13.50 
Lola (tomate, mozzarella, jambon de Parme, Gorgonzola) ............................................................... 14.00 
Regina (tomate, mozzarella, jambon, champignons) ........................................................................ 10.50 
Chèvre (tomate, mozzarella, chèvre)       (supplément miel : 0.50 €) ................................................ 10.50 
Merguez (tomate, mozzarella, merguez) ........................................................................................... 10.00 
Œil magique (tomate, mozzarella, jambon, œuf) .............................................................................. 10.50 
Lucia (tomate, mozzarella, jambon, chèvre, œuf) ............................................................................. 11.00 
Thon (tomate, mozzarella, thon, oignons, olives noires) .................................................................. 11.00 
Saumon (crème, mozzarella, saumon fumé, ¼ citron) ...................................................................... 14.00 
Pugliese (tomate, mozzarella, oignons, olives noires) ....................................................................... 10.00 
Napolitana (tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives noires) ...................................................... 11.00 
Paestum (tomate, mozzarella, jambon, poivrons, câpres, olives noires) .......................................... 11.50 
Frutti di mare (tomate, mozzarella, fruits de mer, persillade) .......................................................... 12.00 
Siciliana (tomate, mozzarella, champignon, anchois, câpres) ........................................................... 11.00 
Capricciosa (tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichaut, olives) ..................................... 11.50 
Quattro stagioni mêmes ingrédients qu'une Capricciosa, mais séparés en 4 parties ...................... 11.50 
Quattro formaggi (tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, morbier) en 4  parties ........................ 12.50 
Végétarienne (tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons, oignons, olives noires) .... 11.00 
Rochetta (tomate, mozzarella, roquette, jambon de Parme, copeaux de parmesan)  ..................... 15.00 
Cannibale (tomate, mozzarella, jambon, viande hachée, merguez) ................................................. 13.00 
Hawaïenne (tomate, mozzarella, jambon, ananas) ........................................................................... 10.50 

 

Pizzas pimentées 

 

Diavola (tomate, mozzarella, salami piquant) ................................................................................... 10.00 
Lucifer (tomate, mozzarella, salami piquant, merguez, oignons)  ..................................................... 11.00 
Inferno (tomate, mozzarella, salami et spianata piquants, piment calabrais)  ................................. 11.50 
Texane (tomate, mozzarella, salami piquant, bœuf haché, poivrons, maïs)  .................................... 12.00 
Acapulco (tomate, mozzarella, lardons, salami piquant, poivrons, maïs, oignons) .......................... 12.00 

 

Pizzas régionales 

 

Raclette (crème, pommes de terre, jambon, recouverte de raclette) ......... 13.50 
Morbier (crème, pommes de terre, lardons, oignons, recouverte de morbier) .... 13.50 
Papy Gaby (crème, p. de terre, oignons, saucisse de Morteau, cancoillotte) .. 13.50 
Alsacienne (crème, mozzarella, oignons, lardons) ....................................... 10.50 
Paysanne (tomate, mozzarella, lardons, champignons, oeuf)...................... 11.50 
Chti (tomate, crème, pommes de terre, lardons, recouverte de maroilles) 13.50 
Mont d’or (crème, p. de terre, lardons, oignons, recouverte de Mont d’or)  ....... 15.50 
Pio (tomate, mozzarella, jambon, Mont d’or)  ......................................... 13.00 

 

Pizzas fermées 

 

Calzone (tomate, mozzarella, jambon, champignons) ................................. 11.00 
Star Trek : calzone double    non disponible à emporter ..................................... 15.00 
(tomate, mozzarella, champignons, artichauts, salami piquant, olives) 

en saison 
en saison 

Selon dispo 

Maximum 3 ingrédients 
supplémentaires sur une pizza : 

 Supplément œuf et autre 
ingrédient : 0.50 €/ingrédient 

 Supplément jambon de Parme :  4.00 € 

 Supplément mozzarella de 
buffala : 4.00 € 

 Supplément fromage (raclette, 
morbier, mont d’or, gorgonzola,  

mozzarella, parmesan) :  1.00 €/type 
de fromage 

 Supplément saumon, Mocetta :  3.00 € 
 Pizza enfant autre que mini margh.  

ou mini prosciutto : -1.50 € sur prix 
taille normale) 

 Les ingrédients supprimés  
ne sont ni décomptés, ni échangés 
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Prix au 18-11-2022 « taxes et service compris ». Nos prix sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Tous nos plats sont susceptibles de contenir des substances allergènes. 

Au restaurant : supplément couvert 2.50 € si plat partagé à deux en plat unique. 

Salades Vinaigrette maison           Entrée         Repas 
Salade verte .................................................................................................................................. 3.00           - 
Caprese (Tomates, mozzarella de buffala, huile d’olive, basilic)  à la belle saison , non disponible à emporter ..... 7.50 ...... 14.00 
Chèvre (salade verte, jambon de Parme, chèvre chaud, miel, croutons, vinaigrette) ...................................... 8.00 ...... 15.00 
Nordique (salade verte, tomates, saumon fumé, vinaigrette) ................................................................... 7.50 ...... 14.00 
Comtoise (salade verte, tomates, comté, saucisse de Morteau, noix, vinaigrette) ......................................... 8.00 ...... 15.00 
Poulet (salade verte, moelleux de poulet, pommes de terre grenaille,  tomates, œuf poché, vinaigrette) ........... 8.00 ...... 15.00 
Reggiano (salade verte, jambon de Parme, copeaux de Parmesan, tomates, mozzarella de Buffala, huile d’olive) ....... 9.00 ...... 17.00 
Verona (salade verte, tomates, œuf poché, lardons, olives noires, vinaigrette) ............................................. 7.80 ...... 14.60 
 

Antipasti A partager à l’apéritif… ou pas !   non disponible à emporter 

Assortiment de 5 charcuteries italiennes et 2 fromages italiens  ........................................................ 12.00 
Zonzelline : petits beignets salés et Sélection de charcuterie italienne ..... (2 à 3 pers.) : 8.50 / (4 à 6 pers.) : 17.00 
 

Carpaccio Servi avec pain grillé, persillade, citron et «Parmigiano Reggiano » AOP 18 mois  

Carpaccio de bœuf   (1 assiette de viande 70g) ..................................................................................... 9.00 
Carpaccio de bœuf   Repas simple (1 assiette de viande 70g, 1 assiette de frites et salade verte)  ... 13.50 

  Repas double (2 assiettes de viande 70g, 1 assiette de frites et salade verte)   20.00 

Parmigiana  
Gratin d’aubergines gratinées au four à bois, avec chiffonnade de jambon de Parme ...................... 15.00 
 
 

Pâtes Toutes les sauces sont cuisinées maison 

Tagliatelle à la bolognaise  ........................................................................................... 10.50 

Tagliatelle crème et saumon ........................................................................................ 12.50 

Penne rigate à l’arrabiatta  .......................................................................................... 10.50 

Spaghetti à la carbonara (crème, joue de porc, Pecorino, œuf)  ................................. 12.50 

Spaghetti au pesto   ...................................................................................................... 10.50 

Spaghetti à l’amatriciana (tomates, joue de porc, Pecorino)  ..................................... 12.50 

Tortellini crème et jambon  .......................................................................................... 13.50 

Lasagnes à la bolognaise, gratinées au four à bois  ..................................................... 12.50 

Gnocchi de pommes de terre à la bolognaise, gratinés au four à bois  ....................... 10.50 

Cocktail de pâtes à la bolognaise, gratinées au four à bois  ........................................ 11.50 
 
 

Ravioles de Romans gratinées au four à bois avec de la crème   Servies avec salade verte 

 Gorgonzola / Fontina du Val d’Aoste / Fromage de chèvre / Morbier / Raclette  ......... 14.50 

 Mont d’or  en saison   ....................................................................................................... 15.50 
 

Fritures et poisson   Sauce tartare maison        non disponible à emporter 

Fritto-misto à l’italienne avec frites, sauce tartare (crevettes, calamars, supions, gambas…) ........... 18.50 
Filets de perches meunières avec frites et salade verte, sauce tartare .............................................. 19.00 
Gambas entières poêlées (5 pièces), sauce tartare, frites  selon dispo / délai 20’ .................................... 18.00 
Calamars à la romaine avec frites, sauce tartare  ................................................................................ 14.50 
 
 

Viandes   Toutes les sauces sont cuisinées maison (pas de fonds de sauces, ni de poudres !)  non disponible à emporter 

Accompagnement supplémentaire : 1,50 €  

Entrecôte de boeuf (mini 250 g) nature, frites     *sauce en supplément ................................................ 18.00 
Escalope de veau crème, frites   *sauce en supplément .......................................................................... 16.00 
              *sauces au choix :     Moutarde à l’ancienne ou Poivre vert  ........... 2.00 /   forestière  ........... 3.00 

Escalope de veau milanaise spaghetti nature ou sauce Napolitaine ................................................... 16.00 
Escalope de veau milanaise gratinée à la mozzarella, tagliatelle nature ou sauce napolitaine  ......... 18.50 
 

Saltimboca de veau à la romaine (avec jambon de parme, sauge), spaghettis nature ....................... 18.50 
Piccata de veau sauce au citron, spaghetti nature ............................................................................... 16.50 

DU COTÉ  DE LA CUISINE ! 

Voir notre carte 

de cocktails , 

vins, bières 

& boissons 

Voir notre 
carte de  
glaces  

& desserts  
maison 

Un fromage 
au choix       


