
 

 

Nos entrées chaudes 
 

*Consommé nature frs  6.50 

*Consommé à l’œuf frs  7.50 

*Consommé au porto frs  9.00 

*Tortellinis in brodo frs  11.00 

 

*Moules gratinées au beurre maison frs  16.00 

*Croute aux morilles frs  29.00 

Accompagnée d’une salade mêlée  

*Croute aux chanterelles frs  24.00 

Accompagnée d’une salade mêlée  

          6pce  12pce 

 

*Escargots bourguignonne frs 9.50 17.00 

*Cassolette d’escargots frs 11.50 18.50 

 



 

 

Nos entrées froides 
 

          Entrée  plat 

 

*Tomate mozzarella frs 12.00 19.00 

*Assiette hors-d’œuvre à l’italienne frs 16.00 27.00 

*Salade fruits de mer frs 18.00 30.00 

*Cocktail de crevettes frs 18.00  

*Viande séchée frs 19.00 28.00 

*Jambon cru d’Italie frs 19.00 30.00 

*Carpaccio de bœuf frs 20.00 27.00 

*Carpaccio de saumon frs 17.00 25.00 

*Carpaccio de Poulpe  frs 18.00 25.00 

*Saumon fumé de Norvège frs 19.00 29.00 

*Terrine au poivre vert frs  13.00 

 

 

 



 

 

 

Nos Poissons  
*Calamars à la romaine frs 25.00 

*Filets de perche meunière frs 33.00 

*Gambas à l’ail et piment frs 36.00 

* Steak d’espadon à la Livournaise frs 35.00 

Olives noire, tomate cerise, ognons, câpres  

*Loup de mer grillé  frs 28.00 

*Brochette de crevettes grillée frs 27.00 

*Grillade de poisson frs 40.00 

Loup de mer, gambas, scampi et espadon 

Tous nos poissons sont servis avec légumes ou salade mêlée 
Au choix (riz ou pommes frites) 

 
Provenance de nos poissons : 
Filet de perche de Russie 
Espadon et Scampi d’Europa 
Gambas du Bangladesh 
Calamar d’Espagne 
Loup de mer  
Crevettes de l’USA 
 
 



 

 

 

 

Nos Viandes 

*Roast beef  frs 27.00 
Salade mêlée, pommes frites et sauce tartare  
*Assiette fitness  frs 25.00 
Accompagné d’une salade mêlée  
*Filet mignon de porc  frs 32.00 
*Magret de canard au poivre vert frs 32.00 
*Rognons de veau à la moutarde frs 32.00 
*Cailles rôties  frs 33.00 
Risotto aux bolets 
 
Nos sauces 
Morilles     frs 12.00 
Chanterelles     frs 8.00 
Beurre maison     frs 7.00 
Poivre vert     frs 6.00 
 

Tous nos plats sont servis avec des légumes ou salade mêlée 
Au choix (frites, pâtes ou riz) 

Provenance de nos viandes : 
Boeuf, Porc de Suisse 
Canard de Hongrie 
Veau de Suisse 
Caille d’Italie 
 

 



 

 
Nos Viandes 

*Entrecôte de bœuf                                      frs 36.00 

*Rumsteck de bœuf    frs 28.00 

*Filet de poulain  frs 37.00 

*Steak de cheval   frs 28.00 

*Bavette de cheval à l’échalote  frs     35.00 

*Médaillons de poulain au poivre vert frs 29.00 

*Foie de veau à l’anglaise  frs 36.00 

*Émincé de foie de veau à la vénitienne   frs 33.00 

*Saltimbocca à la romana  frs 36.00 

*Piccata  milanaise   frs 37.00 

*Paillarde de veau  frs 33.00 

*Scaloppine au citron  frs 36.00 

*Scaloppine au marsala  frs 36.00 

Nos sauces 

Morilles  frs 12.00 
Ail  frs 1.50 
Chanterelles  frs 8.00 
Beurre maison  frs 7.00 
Poivre vert  frs 6.00 

Tous nos plats sont servis avec des légumes ou salade mêlée  

Au choix (frites, pates ou riz) 

Provenance de nos viandes : Bœuf, Veau et Foie de Veau de Suisse. Cheval de Canada. 

 



  
Trio de pates frs 23.00 
Tortellinis à la crème, pennes bolognaise, tagliatelles au pesto 
Don Carlo frs 20.00 
Sauce bolognaise, pesto et crème 
Aux crevettes frs 22.50 
Crème, crevettes, ail et coriandre  
A la nonna frs 20.00 
Tomate, ail, brocolis et crème 
Pescatore 
Fruits de mer, tomates et ail frs 29.00 
Au foie de volaille 
Crème oignons et persil frs 21.00 
Amatriciana frs 18.00 
Lardons, oignons et tomate 
Capri frs 26.00 
Emincé de veau, crevettes, crème, oignons et safran 
Chitarra frs 22.00 
Bolets, jambon, crème, tomate et grana padano 
Aux morilles frs 29.00 
Aux chanterelles frs 24.00 
Lasagne al forno frs 19.00 
Parmiggiana d’aubergines frs 20.00 
Cannellonis alla romana frs 19.00 
Risotto a la milanaise frs 20.00 
Risotto aux bolets frs 24.00 
Risotto au foie de volaille  frs 21.00 
Risotto au Grana Padano  frs  18.00 
*En cas d’allergies, merci de nous en informer au moment 
de la commande, nous vous conseillerons volontiers. 



 

 

Nos pizzas 
Margherita frs 13.00 
Tomate, mozzarella et origan 

Margherita et rucola frs 15.00 
Tomate, mozzarella, rucola et origan 

Margherita et jambon frs 16.00 
Tomate, mozzarella, jambon et origan 

Margherita et salami frs 18.00 
Tomate, mozzarella, salami et origan 

Margherita et jambon cru d’Italie frs 22.00 
Tomate, mozzarella, jambon cru et origan 

Végétarienne frs 21.00 
Tomate, mozzarella et légumes divers (frais) 

Napoli frs 16.00 
Tomate, mozzarella, anchois, câpres et origan 

Provençale frs 17.00 
Tomate, mozzarella, olives, ail, anchois et origan 

Capriciosa frs 18.00 
Tomate, mozzarella, artichauts, œuf et origan 

Tonno et cipolla frs 17.00 
Tomate, mozzarella, thon, oignons et origan 

Briganti frs 18.00 
Tomate, mozzarella, salami piquant et origan 

Capri frs 22.00 
Tomate, mozzarella, bolets, épinards et origan 
*En cas d’allergies, merci de nous en informer au moment de la commande, 
nous vous conseillerons volontiers. 
*Tous suppléments sont payants selon ingrédients. Dans l’assortiment, aussi Mini Pizza. 

 



        Nos Pizza 
Bufala et rucola frs 23.00 
Tomate, mozzarella, rucola, et mozzarella di bufala 
Quatre saisons frs 21.00 
Tomate, mozzarella, artichauts, champignons, jambon 
Poivrons et origan 

Quatre fromages frs 20.00 
Tomate, mozzarella, taleggio, pecorino, bel-paese et origan 

Tunisienne frs 17.00 
Tomate, mozzarella, merguez et origan 

Marinara frs 18.00 
Tomate, mozzarella, olives, fruits de mer et origan 

Santa Lucia frs 19.00 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons et origan 

Gorgonzola frs 17.50 
Tomate, mozzarella, gorgonzola et origan 

Rustica frs 19.00 
Tomate, mozzarella, champignons, lardons, oignons et origan 
Calzone frs 18.50 
Tomate, mozzarella, jambon, poivrons et origan 
Aux oignons frs 17.00 
Tomate, mozzarella, oignons, œuf et origan 
Au saumon frs 20.00 
Tomate, mozzarella, saumon et origan 
Aux crevettes frs 22.00 
Tomate, mozzarella, crevettes et origan 
Hawaï frs 16.00 
Tomate, mozzarella, ananas et origan 
Norma frs 19.00 
Mozzarella, aubergines frit, ricotta salée, origan et tomate 
Sicilienne frs 19.00 
Tomate, mozzarella, saucisse sicilienne de porc, olive verte et origan 
 
*Tous suppléments sont payants selon ingrédients. Dans l’assortiment, aussi Mini Pizza 


