B
Pour commencer…

-Beignets de mozzarella
6€ les 4 / 8€ les 6
-Assiette de tapenades et ses toasts pour deux accompagné de deux kirs
18.00€
-Camembert rôti au four accompagné de pain grillé et de salade verte (15 min de cuisson)
13.50€

Les Salades

-Assiette de crudité et sauce allégée
-Carpaccio de Bœuf en rosace
-Salade Fraicheur rigatoni, poivrons marinés, tomates confites, olives, pignons de pins, pesto,

14.90€
16.00€
15.50€

pecorino, copa

-Salade Détox Salade, quinoa, poivrons, tomates cerises, avocat, oignons frais, saumon fumé, persil, billes de
mozzarella, cranberry
16.00€
-Salade de rougets (servis froid) Tagliatelles de légumes d’été, champigons de paris, gingembre confit, pousses
d’épinards, rougets à l’anis
16.00€
-Salade Monica Pousses d’épinards, brie, sésames, pêches, tomates cerises, jambon de parmes
16.00€
-Salade de chèvre chaud Salade, chèvre pané, noix de pécan, tomates cerises
15.00€
-Bruschetta pain grillé, sauce tomate, mozzarella gratinée, jambon de parme / saumon fumé
14.50€
-Antipasti et sa pizza blanche panaché de légumes grillés et marinés aux herbes, mozzarella,
jambon/saumon fumé pizza blanche
19.00€
-Burrata crémeuse à la truffe sur son tartare de tomates-avocat, pesto
17.00€
-Salade Bellucci salade, cœurs de palmiers, maïs, avocat, tomates cerise, poulet grillé
15.00€

-Rigatoni
Sauce au choix :

-All’arrabiatta
- Bolognaise

Les Pâtes

-Linguines
- Carbonara
- Saumon

-Tagliatelles
- 4fromages

14.50€

-Pesto

-Gratin de macaroni au fromage (15 min de cuisson minimum)
-Linguine à la truffe flambées au cognac dans sa meule de parmesan
-Ravioles farcie à la truffe arrosées de crème de truffe
-Rigatoni Bellucci épinards sauté a l’ail, pecorino, et lardon grillés
-Tagliatelle aux Saint Jacques et crème de pesto
-Linguines alla Boutargue
-Gnocchis au saumon
-Rigatoni Bellissima olives, tomates cerise, mozzarella, feta, copeaux de parmesan
-Lasagnes au saumon
-Lasagne bolognaise

17.00€
35.00€
18.00€
16.00€
18.00€
19.00€
16.00€
15.00€
17.00€
17.00€

Les Risottos
-Risotto à la crème de truffe
-Risotto aux Saint Jacques poêlés
-Risotto aux pointes d’asperges

Les Poisson

-Rougets Barbets à la sicilienne
-Steak de thon sauce coco safrané
-Brochettes de Gambas flambée au pastis
-Pavé de saumon rôti sur son lit de poireau
-Tartare de saumon-avocat, copeaux de parmesan, frites et salade

18.00€
19.00€
17.00€
25.00€
24.00€
19.00€
18.00€
17.00€

B
Les Viandes

-Polpette alla florentina et ses linguines
-Entrecote 250g grillé et sa sauce à l’échalote
-Escalope milanaise et ses linguines
-Osso Bucco de veau et ses linguines (15min de cuisson minimum)
-Tartare de Bœuf (Charolais) au couteau, copeaux de parmesan, frites et salade

23.00€
25.00€
19.00€
18.00€
16.00€

Nos Burgers
-Burger Italien(tomates confites, mozzarella, basilic, steak maison, copa, cheddar)

-Fish Burger (Steak de Saumon maison, parmesan, cheddar, sauce tartare) frites et salade
-Chicken Burger (Poulet Grillé, cheddar, sauce curry) Frites et salade
LE MENU PIZZA DUO (uniquement le midi)
Demi pizza + Salade verte + Boisson au choix
(non alcoolisée) + Café ou Thé
Choix Pizza : O sole mio – Aventura -Gigi
15.00€ (tarif par personne pour deux)

16.00€
17.00€
16.00€

LE MENU DETOX (uniquement le midi) 15.00€
Salade Detox + jus detox + café ou thé
(NON MODIFIABLE)

(NON MODIFIABLE)

Les Pizzas

-Ti amo: tomate, mozzarella, olives
-Come Prima : tomate, mozzarella, maïs
-Caruso: tomate, mozzarella, jambon, champignons
-Vivo perlei: tomate, mozzarella, anchois, câpres
-O sole mio: tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, emmental, parmesan
-Gigi: tomate, mozzarella, viande hachée, tomate fraiche, oignons
-Solo tu: tomate, mozzarella, chiffonnade de jambon de parme
-Adagio: tomate, mozzarella, chorizo, olives piquantes, poivrons
-Gloria: tomate, mozzarella, saint-marcellin, tomate fraiche
-Volare: crème fraiche, mozzarella, saumon, aneth
-L’Aventura: tomate, mozzarella, poivrons, aubergines, champignons, artichauts
-Fratelli: tomate, billes de mozza, crème de truffe, carpaccio de truffes, tomates fraiches, roquette
-Bellucci: tomate, billes de mozzarella, tomates confites, copeaux de parmesan, roquette
-Capri: tomate, mozzarella, olives piquantes, thon, œuf
-L’italiano: tomate, mozzarella, poulet, oignons
-Vado Via: tomate, mozzarella, chèvre, miel
Supplément légume ou fromage 1€
Supplément : chorizo/poulet/ viande hachée/ jambon blanc/ jambon de Parme 3.00€
Supplément Saumon fumé 2.50€

11.00€
12.00€
12.50€
12.50€
13.00€
13.50€
14.00€
14.00€
13.00€
14.50€
14.50€
19.00€
14.50€
13.50€
15.00€
16.00€

Les Desserts
-Champagne Gourmand

-Café gourmand
-Moelleux au chocolat
-Tiramisu
-Profiteroles au chocolat chaud
-Fragola fraises, crème chantilly maison, noisettes concassées, écrasé de spéculos
-Assiette de pastèque et fêta
-Assiette d’assortiment de fruits
-Calzone Nutella

Tous nos plats pizzas et desserts sont préparés maison

15.00€
9.00€
8.00€
8.00€
9.00€
8.00€
12.00€
20.00€
10.00€

