L’apéritif moderne serait né à Turin
en 1789 avec l’invention du
Vermouth. En effet, les Italiens
vouent un véritable culte à
"l’aperitivo", le rite d’ouvrir l’appétit
avec des antipasti et des boissons
colorées et chics. L’apéritif à
l’italienne, c’est aussi l’élégance, la
classe, le style "all’italiana".

Campari nature
Campari orange
Martini blanc - rouge
Gancia
Cynar
Spritz

4,00€
5,00€
4,00€
4,00€
4,00€
6,00€

Apéritif maison
Porto rouge - blanc
Pineau des Charentes blanc-rouge
Kir vin blanc
Batida de coco
Pisang orange
Picon vin blanc - bière
Ricard

Pains à l'ail (par 4 pièces)
Assiettes de charcuteries italiennes
Antipasto misto

J&B-Johnnie Walker
Bacardi
Gin Gordon
Gin Bombay Sapphire

6,00€
6,00€
6,00€
7,00€

Soft: coca, tonic, soda 2,00€

6,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
5,00€
4,00€

5,00€
15,00€
15,00€

Limoncello
Amaretto
Grappa
Averna
Grand Marnier
Cointreau
Calvados

6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€

Vous n'avez pas réussi à terminer votre assiette? Pas de souci. Nous pouvons emballer les restes de votre plat (0,50€)

Le verre
Le pichet 25 cl
Le pichet 50 cl
Le pichet 1l

3,50€
7,00€
12,50€
22,00€

N'hésitez pas à consulter également
notre carte des vins

Comme les patrons de
cet établissement, le vin
rouge 'maison' provient
de Sicile et présente un
caractère fort. Il s'agit
d'un Nero d'Avola, un vin
aux notes de fruits
rouges et présentant une
belle longueur en
bouche.

Verre San Pellegrino
San Pellegrino 50cl
San Pellegrino 1L
Verre eau plate
Eau plate Panna 50cl
Eau d'Evian 1L

2,00€
4,00€
7,00€
2,00€
4,00€
7,00€

Coca Cola – Light – Zero
Fanta orange
Sprite
Ice Tea
Schweppes Tonic – Soda
Jus orange, ananas
Jus pommes-cerises
Coca Cola – Light – Zero 1L

2,00€
2,00€
2,00€
2,50€
2,00€
2,50€
2,50€
7,50€

Jupiler
Hoegarden
Leffe blonde

2,50€
3,00€
3,50€

Maredsous blonde
Duvel
Orval

3,50€
3,50€
4,00€

Ne soyez pas étonnés : l'espresso italien,
c’est une très petite quantité de café. Une
vraie bombe avalée de nombreuses fois dans
la journée. La mousse de l’espresso est de la
plus haute importance : c’est la crema en
italien. Elle est d’une couleur brun foncé.

Mode de paiement accepté:
Espèces, Visa, Mastercard

Espresso
Café 'lungo'
Déca
Cappuccino
Thé aux choix
Irish/Italian coffee

ATTENTION: nous n'acceptons
pas Bancontact/Maestro

2,20€
2,50€
2,50€
3,00€
2,50€
6,00€

Vous n'avez pas réussi à terminer votre assiette? Pas de souci. Nous pouvons emballer les restes de votre plat (0,50€)

Cassolette de scampis à l'ail
Scampis India (crème de curry et safran)
Scampis alla Diavola (tomates, crème, pili-pili)
Scampis alla Catanese (tomates fraîches, brocoli)
Fondus au parmesan
Croquettes de crevettes grises
Calamars alla Romana, sauce tartare
Carpaccio de bœuf
Carpaccio tomates-mozzarella
Carpaccio de saumon fumé
Carpaccio de jambon de Parme
Pains à l'ail (par 4 pièces)

13,50
13,50
13,50
14,00
10,50
13,00
11,50
12,50
10,50
12,50
12,50
5,00

Toutes nos entrées peuvent
être consommées
en plat principal, moyennant
un supplément de 4 euros.

Petite salade folle
Salade toscane (mozzarella, parmesan, jambon de Parme, tomates)
Salade parisienne (jambon cuit, œufs, tomates, mayonnaise)
Salade grecque (tomates, concombre, feta, olives noires)
Salade Hawaï (pâtes, ananas, œufs, jambon cuit, sauce cocktail)
Salade nordique (saumon fumé, œufs, tomates, oignons, sauce ciboulette)

Penne jambon-crème
Penne jambon, crème, tomates
Spaghetti bolognaise ou carbonara
Pizza Margherita (tomates-mozzarella)
Pizza Prosciutto (jambon-fromage)
Pizza Regina (jambon-champignons)
Pizza Hawaï (jambon-ananas)

6,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Chers clients, veuillez noter que nous ne partageons pas de pizza adulte en deux pour les enfants. S'ils
veulent choisir parmi les pizze adulte, vous pouvez emporter le surplus moyennant un supplément de
0,50€ pour l'emballage. Merci de votre compréhension.

Mode de paiement accepté:
Espèces, Visa, Mastercard

ATTENTION: nous n'acceptons
pas Bancontact/Maestro

Vous n'avez pas réussi à terminer votre assiette? Pas de souci. Nous pouvons emballer les restes de votre plat (0,50€)

La Milanese (panée, servie avec citron et salade)
La Valdostana (farcie jambon-mozzarella, gratinée, sauce tomate-crème)
La Saltimbocca (farcie au jambon de Parme et mozzarella, sauce à la sauge)
La Saltimbocca aux aubergines (farcie aux aubergines et mozzarella,
sauce tomates-aubergines)
L'Express (farcie jambon-mozzarella, sauce champignons-crème)
L'Etna (farcie jambon-mozzarella, sauce tomate épicée)
L'escalope Al Limone (poêlée au citron et au Limoncello)
La Napoletana (farcie jambon-mozzarella, sauce tomates, câpres, olives noires)
La gratinée aux 2 sauces (panée, avec jambon de parme et mozzarella gratinée,
accompagnée d'une sauce au porto blanc et d'une sauce au pesto rouge)

Pâtes, frites, gratin dauphinois, pommes de
terre au romarin

Pavé de bœuf
Entrecôte irlandaise

15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
16,00
17,00
18,50

La saltimbocca (qui veut littéralement dire « saute
en bouche ») est l’un des plats typiques d'Italie qui
trouve son origine dans la région de Rome et dans
la ville de Brescia, en Lombardie.

18,50
21,50
Pâtes, frites, gratin dauphinois, pommes de
terre au romarin

Béarnaise, poivre vert, napoli, etna, 4 fromages

Cœur de saumon Alla Fiorentina
(épinards, crème, œuf)
Gambas grillées aux trois sauces
Espadon grillé à l'huile d'olive
et petits légumes

Mode de paiement accepté:
Espèces, Visa, Mastercard

18,00
19,00
19,00

Pâtes, frites, gratin dauphinois, pommes de terre
au romarin

ATTENTION: nous n'acceptons
pas Bancontact/Maestro

Vous n'avez pas réussi à terminer votre assiette? Pas de souci. Nous pouvons emballer les restes de votre plat (0,50€)

Spaghetti bolognaise
Spaghetti alla carbonara
Penne all'arrabbiata
(sauce tomate piquante)
Penne aux 4 fromages
Penne al tonno (sauces tomate,
Thon, oignons, câpres, olivres noires)
Penne jambon-crème gratinées
Penne tomates jambon-crème
Penne scampis (tomates, crème)

10,00
10,00

Tortellini alla ricotta e spinaci
(sauce ricotta, épinards, crème)
Tortellini Parmiggiano e Parma
(sauce Parmesan et jambon de Parme)
Tortellini alle melenzane (sauce
tomates et aubergines)
Tortellini ai 4 formaggi
Lasagne di casa
Cannelloni della nonna

9,00
11,00
11,00
10,00
10,00
13,00

Notre pâte à pizza est fabriquée sur place
à base de semoule de blé, de farine de blé,
d'huile d'olive extra vierge, de levure
organique, de sel, de sucre et d'eau.

11,50
11,00
12,00
11,00
11,00

La base de toutes nos pizze est composée
de sauce tomate et de mozzarella,
plus les ingrédients mentionnés
entre parenthèses ci-dessous.

Margherita (sauce tomate, mozzarella, épices)
Al Salmone (saumon fumé, oignons)
Al Tonno (thon, câpres, ail)
Arlecchina (épinards, œufs, mascarpone)
Barbecue (oignons, lardons)
Bolognese (sauce bolognaise)
Calzone (pizza fermée, 3 ingrédients au choix)
Campagnarde (fromage de chèvre, lardons)
Catanesi (scampis, tomates fraîches, chorizo, ail)
Contadina (jambon de Parme, Gorgonzola)
Capricciosa (jambon, champignons, œufs)
Carnivora (jambon, lardons, burger, poulet)
Cipolla (oignons)
Chorizo (salami piquant)
Diavola (jambon, anchois, poivrons, pili-pili)
Express (jambon, champignons, artichauts, anchois, olives, œufs)
Exotique (poulet, ananas)
Forestière (oignons, lardons, champignons)
Giardinieri (champignons, artichauts, oignons, poivrons)
Grecque (feta, feuilles de vigne, tomates fraîches, olives noires)
Hawaï (jambon, ananas)
India (poulet, crème de curry, oignons, œufs)
Kebab (émincé de volaille, sauce kebab, oignons)
Maredsous classique (fromage de Maredsous)
Maredsous spéciale (fromage de Maredsous, jambon d'Ardennes)
Melita (coppa, noix, gorgonzola, mascarpone)
Merguez (merguez, feta)

Mode de paiement accepté:
Espèces, Visa, Mastercard

11,00

ATTENTION: nous n'acceptons
pas Bancontact/Maestro

8,00
12,00
9,50
11,00
9,50
9,00
12,50
10,00
13,50
12,00
10,00
14,00
8,50
9,00
10,00
11,50
10,00
10,00
10,00
11,00
9,50
11,00
10,50
10,50
12,50
12,50
11,00

Vous n'avez pas réussi à terminer votre assiette? Pas de souci. Nous pouvons emballer les restes de votre plat (0,50€)

Mexicaine (poulet, maïs, poivrons, œufs, curry)
Miami (burger, oignons, sauce barbecue, cornichons)
Napoli (anchois, câpres, ail)
Orientale (poulet, ananas, oignons, miel, amandes effilées, raisins secs)
Parma (jambon de Parme)
Parmiggiana (aubergines, poivrons, Parmesan)
Pescatore (fruits de mer, ail, basilic)
Prosciutto (jambon)
Quattro formaggi (4 fromages)
Quatro Venti (jambon, champignons, artichauts, olives)
Regina (jambon, champignons)
Roquette (en saison) (tomates fraîches, parmesan, jambon de Parme)
Salami (salami)
Savoyarde (reblochon, jambon de Parme)
Scampis (scampis, tomates fraîches, basilic, ail)
Siciliana (anchois, poivrons, olives)
Tartiflette (reblochon, pommes de terre, lardons)
Texane (bœuf, oignons, chili, sauce barbecue)
Pizza Royale (saumon fumé, fruits de mer, scampis, gambas, moules, basilic, ail)

œufs, ananas, artichauts, maïs, olives, poivrons
parmesan, mascarpone
aubergines, salami, jambon, chorizo, lardons
fromage de chèvre, gorgonzola, maredsous, taleggio
saumon fumé, jambon de Parme, anchois, bolognaise
scampis, fruits de mer

Dame Blanche
6,00
Dame Noire
6,00
Brésilienne
6,00
Boule de glace au choix
2,00
(vanille, chocolat, café, fraise, stracciatella)
Boule de sorbet au choix
2,00
(mangue, fruit de la passion, framboise)

Sabayon au Marsala/vin blanc
Sabayon Arabico
Profiteroles
Mousse au chocolat
Tiramisu della casa
Mode de paiement accepté:
Espèces, Visa, Mastercard

8,00
8,00
6,00
6,00
6,00

1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
3,00

11,00
11,50
9,50
12,00
10,50
10,00
12,00
9,00
11,00
10,00
9,50
12,00
9,00
11,50
13,00
9,50
11,50
11,00
16,00

Les ingrédients
supprimés ou
remplacés ne seront
pas décomptés du prix
de la pizza. Merci de
votre compréhension.

Coupe 'Bellini'
(sorbet aux citrons de Sicile et Limoncello)
Coupe 'Fellini'
(sorbet aux oranges de Calabre et Grappa)
Boule de sorbet
(orange de Calabre, citron de Sicile)

9,00

Supplément chantilly

0,50€

ATTENTION: nous n'acceptons
pas Bancontact/Maestro

9,00
2,50

