
Nos Entrées            

La Tomate Burrata         18€ 
Mozzarella Burrata, 3 tomates jaune, noire, verte, pesto, pignons, 
crème de Balsamique 

Notre douceur de Thon           18€   25€ 
Thon haché au couteau, avocat, mangue et graines de sésame  

Salade de Poulpe         17€ 
Poulpe cuit en vapeur et persillée avec pomme de terre 

Salade César                                        16€ 
Coeur de sucrine, poulet, parmesan, cressins, tomate, bacon, sauce 
césar 

Ceviché de Rouget                                   18€ 
Rougets marinés, suprême d’orange, piments d’Espelette et roquette 

Soupe de poissons                                   17€    
Soupe de poissons maison avec sa rouille et ses croutons 



Nos pizzas             
Anchois 
sauce tomate, anchois, persillade                                                                        9 € 
Margherita             
sauce tomate, mozzarella,                     11 € 
4 fromages            
sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, parmesan      14 € 
Végétarienne            
sauce tomate, courgettes, tomates cerises, endives, oignons, champignons    14 € 
Calzone              
sauce tomate, mozzarella, oeuf, jambon, champignons                          15 € 
Reine                            
sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons                   14 € 
Napolitaine             
sauce tomate, fromage, câpres, anchois, persillade       13 € 
Neptune              
crème, mozzarella, oignons, thon, persillade                          14 € 
Jambon Fromage                       
No comment                                13 € 
Sud                            
sauce tomate, jambon de parme, mozzarella, roquette, parmesan            15 € 
Burrata                      
tomates cerises, burrata, basilic, marjolaine, crème de balsamique     16 € 
Provençale 
sauce tomte, mozzarelle, tomates fraiches, oignons, persillade                                       13€ 
Vésuve  
sauce tomate, mozzarella, chorizo, chèvre                                                               15€ 
Stella 
crème, mozzarella, bacon, oeuf,                                                                         15€  
A Piu Bella  
selon l’humeur du pizzaiolo   

toutes nos pizze sont disponibles avec de la sauce tomate ou à la crème  

      



Nos Plats             

Le Saint-Pierre          25€ 
Filet de Saint-Pierre, écrasé de pomme de terre, fondue de poireaux, beurre blanc 

L’Entrecôte « Charolaise »       25€ 
Entrecôte snackée, pomme de terre au four avec sauce au fromage blanc, ciboulette, 
échalotte, mesclun 

Le Risotto aux Saint Jacques       28€ 
Risotto crémeux, parmesan, cébette, noix de Saint Jacques 

Ris de Veau                                                   30€ 
Ris de veau, foie gras, sauce morille, gratin de pommes de terre et petits légumes  

Suprême de Volaille                                          16€ 
filets de poulet fermier, sauce forestière, frites maison et mesclun 

Nos Pâtes             

Pennes à la Sicilienne  
Pennes, jambon de Parme, champignons, sauce crémeuse au Marsala      17€ 

Linguini aux Gambas        30€ 
Gambas poêlées avec sa bisque de Homard 



Nos Desserts            

Tiramisu  
Selon l’humeur du chef  

Le 3 chocolat   

La tatin façon crumble aux pommes  
avec sa boule de vanille  

Tarte citron  

                            8€ 

GLACES                                                     

Demandez la carte …… 
      

   


