
 

 

 

Pâtes à emporter 
 

Linguine à la bolognaise au thym……10,00  

Pappardelle à la carbonara……10,00   

Pappardelle all’amatriciana……12.50 

Lardons, oignons, olives, sauce napolitaine, basilic frais 

Tortiglioni au gorgonzola doux……12,00  

Tortiglioni à la crème de truffe……13,00 

Linguine à la sicilienne……15,00 

Thon frais, tomates, olives noires, câpres, basilic frais 

Linguine aux fruits de mer……16,50 

Moules, sèches, crevettes royales, ail, huile d’olive vierge, petites tomates, basilic frais 

Divine Création du moment……15,00 

Pâtes fraîches farcies 

Risotto terre & mer……15,00 

Risotto aux fruits de mer et truffe noire 

Plat du jour à emporter……11,00 
 

Desserts à emporter 
 

Tiramisu classique…… 5,00 

Panna cotta (Coulis de fruits rouges ou mangue) ……5,00 

Tarte tatin (crème fraîche)……5,00 

Dessert du jour (sur l’ardoise) ……5,00 

 

Prix nets en euro à compter du 15 février 2019. Merci de nous signaler toute allergie avant de passer commande. 
 



 

 

 

 

 

 

Nos escalopes de veau à emporter  

 

Scaloppina milanese…… 13,50 

Scaloppina al limone……13,50 

Crème fraiche, citron  

Scaloppina marsala……13,50  

Flambée au marsala, crème fraiche, champignons  

Scaloppina alla Parmigiana……13,50 

Sauce tomate, aubergine, parmesan, mozzarella gratinée 

Scaloppina bolognese……14,50 

Sauce bolognaise, jambon blanc, mozzarella gratinée 

Saltimbocca alla romana……14,50 

Jambon de parme, sauge, jus de veau 

 

Une garniture au choix : 

Pâtes, haricots verts, pommes de terre grenaille sautées, salade verte 

Garniture supplémentaire : 1,00 

 

  

Prix nets en euro à compter du 15 février 2019. Merci de nous signaler toute allergie avant de passer commande. 
 



 

 

Pizzas à emporter  
Margarita……9,00 

Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, basilic 

Napolitaine……11,00 
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, anchois, câpres, olives 

Regina……11,50  
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, jambon blanc supérieur, champignons  

Tonnara……11,50  
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, thon, oignon, poivron, œuf, olives   

Calzone……11,50 
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, jambon blanc supérieur, œuf    

1 più 3……11,50 
Sauce tomate maison, 1 fromage français et 3 fromages italiens (chèvre, mozzarella Fior di latte, gorgonzola, provolone)  

Primavera……13,50 
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, artichaut, mélange de jeunes pousses,  

Jambon de parme affiné 14mois, tomates confites, copeaux de parmesan  

La Fontana ……13,50 
Crème fraîche, mozzarella Fior di latte, mortadelle pistachée, salsa tartufata 

Salmone affumicato……14,00 
Crème fraîche, mozzarella Fior di latte, aneth, saumon fumé 

Bolognese……11,50 
Sauce bolognaise, mozzarella Fior di latte, oignon, œuf   

Calabrese……13,50 
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, Chavignol, mélange de jeunes pousses, spianata piquante 

Tartufo……11,00 
Sauce crème de truffe, mozzarella Fior di latte 

Vegetariana……11,80  
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, artichaut, champignons, poivron, tomates confites  

Vulcano……12,50 
Sauce tomate maison, mozzarella Fior di latte, chorizo,merguez 

 

Supplément viande, œuf ou jambon……2,00 

Prix nets en euro à compter du 15 février 2019. Merci de nous signaler toute allergie avant de passer commande. 
 


