
Coca-cola Classique ou light 33 cl

Ice-tea 33 cl

San-Pellegrino Limonata 33 cl

Schweppes 33 cl

Perrier 33 cl

Jus de fruit Pomme, orange, abricot ou tomate 25 cl

Oasis Pomme, cassis, framboise 33 cl

Orangina 33 cl

Sirops Cassis, fraise, grenadine, menthe, pêche et 

Red bull 35,5 cl

San Pellegrino 1 litre

San Pellegrino 1/2 50 cl

Evian 1 litre

Leffe pression Verre de 33 cl

Leffe rubis Bouteille de 25 cl

La 17 en 33cl Bière bio, élaborée à LES ESSARDS (17)

Despérados Bouteille de 33 cl

Belzebuth pink Bière blanche à la framboise, bouteille de 33 

Bière Italienne

Panaché

Gusto Royal Cocktail maison à base de Pineau rouge et 

Kir

Martini bianco Martini blanc

Martini rosso Martini rouge

Pineau blanc

Pineau rouge

Cognac Schweppes

Marsala Vin cuit Italien

Pastis

Whisky

Whisky blended



28 cm

Piccola pizza
Une demi pizza au choix avec sa salade 

verte

Regina Base tomate, mozzarella di bufala, champignon, 

jambon supérieur, olive noire, origan

Della casa Base tomate, mozzarella di bufala, champignon, 

pomme, noix, magret de canard frais, gorgonzola, 

roquette, miel de Corme-Royal, origanPesto e coppa Base pesto basilic maison, mozzarella di bufala, 

coppa montagna, pignon de pin

Primavera Base crème, mozzarella di bufala, courgette râpée, 

volaille, émulsion de fromage "Tartare"

Bellisimi campi Base tomate, mozzarella di bufala, champignon, 

oignon, poivron, courgette, olive noire, tomate 

cerise, origanSavoiardo Base crème, mozzarella di bufala, pomme de terre, 

lardon, reblochon, oignon, jambon cru di Palermo, 

origanQuattro stagioni Base tomate, mozzarella di bufala, jambon 

supérieur, chorizo, champignon, poivron, olive 

noire, origanVulcano Base tomate piquante, mozzarella di bufala, 

poivron, merguez, chorizo à cuire, olive noire, 

origanGallina il sole Base crème curry, mozzarella di bufala, oignon, 

volaille marinée, ananas, olive noire

Norvegese Base crème, mozzarella di bufala, champignon, 

oignon, saumon fumé, noisette, citron, aneth

Capra e miele Base tomate, mozzarella di bufala, champignon, 

jambon supérieur, chèvre, amande, miel de Corme-

Royal, origanCalzone Base tomate, mozzarella di bufala, champignon, 

poivron, jambon supérieur, chorizo, œuf, origan

Quattro formaggi Base tomate, mozzarella di bufala, chèvre, 

gorgonzolla, reblochon, olive noire, origan

Eccellente                

(7 Fromages + 1)

Base crème, mozzarella di bufala, cheddar, chèvre, 

gorgonzolla, reblochon, camembert, fromage à 

raclette, olive noire, copeaux de parmesan



Servi comme entrée ou plat principal.

Dieci minuti Salade, tomates, champignons, croûtons, 

emmental

Contadina Salade, tomates, jambon supérieur, dés 

Capra Salade, tomates cerises, pomme, petit 

chèvre tiède, miel de Corme-Royal

Caprese Salade, tomates, mozzarella di bufala, 

copeaux parmesan (seulement en été) --------

Forestière Pâtes fraîches, crème fraîche, viande de 

volaille, champignon, oignon

Carbonara Pâtes fraîches, crème fraîche, lardon grillé, 

Pesto e coppa Pâtes fraîches, pesto (basilic, pignon de pin, 

ail, huile d'olive, parmesan)

Gorgonzola Pâtes fraîches, gorgonzola, crème fraîche, 

viande de volaille, noix

Menu enfant (-10 ans).

Mangia e taci             
(mange et tais-toi) 

Minizzas de 19 cm à choisir dans notre 

carte

Non mi piace            
(j’aime pas)

Bambini pasta à choisir dans notre carte 

des pâtes

Non  ho fame         (j'ai 

pas faim)

Jambon supérieur avec ses pâtes au beurre

Choisissez une de nos formules :

Servi avec un P'tit dessert et une boisson offerte



Café gourmet Votre café à choisir dans la carte 

accompagné d'un assortiment de desserts

Tiramisu Italiano Au café et à l'Amaretto

Tiramisu spéculoos Sans alcool et aux spéculoos

Panna cotta Crème cuite accompagné de son coulis

Pizza trichoco Pizza de 20 cm aux 3 chocolats
Supplément ananas
Supplément amande, noisette ou noix

Gelato Glaces artisanales de chez ANGELYS, nous 

consulter pour les parfums 

1 Boules

3 Boules

Café grand cru Arabicas grands crus à choisir par vos soins 

sur notre carte des cafés.

Café classique Expresso ou ristretto

Thé Dans notre gamme de thés à choisir par vos 

Infusion Dans notre gamme d'infusions à choisir par 

Angello della Casa Shooter maison

Amaretto Liqueur Italienne

Cognac VSOP

Cognac XO



Vin de Bordeaux 75 cl

Bardolino Vin Italien OC 75 cl

Chianti Vin Italien de Val di Pesa 75 cl

Lambrusco rosso Vin pétillant Italien 75 cl

Verre de 15 cl

Vin du Pays d'Oc Carafe de 50 cl

Carafe de 37,5 cl

Verre de 15 cl

Château Des Tourtes Vin de Bordeaux 75 cl

Mareuil Domaine Vin du Val de Loire 75 cl

Cambaudiére

Bardolino Vin d'Italie 75 cl

La Saintonge Vin Charentais 75 cl

Lambrusco roso Vin pétillant Italien 75 cl

Verre de 15 cl

Vin du Pays d'Oc Carafe de 50 cl

Carafe de 37,5 cl

Verre de 15 cl

Vin de Bordeaux 75 cl

Verre de 15 cl

Prosecco Vin pétillant d'Italie 75 cl

Au verre 15 cl 

Champagne Domaine TIXIER 75 cl

A la flute 15 cl

Champagne Carte blanche 37,5 cl

Château Des Tourtes

Château Des Tourtes






