
Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France et EU. Nos prix sont nets.   

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

  

ENTREES 

Salade « Caprese »   7 
Mozzarella Buffalo, Tomate et Basilic 

* 

 Assiette de Charcuterie Italienne   9,50  (ou supplement de 2,50 sur le menu)                 

Saucisson de Porc, Coppa et Jambon Cru, des Olives/Légumes 
* 

Soupe Minestrone   7 

une délicieuse soupe aux légumes d'hiver et aux tomates,  
avec ou sans bacon fumé (si vous êtes végétarien)  

 
     

 PLATS  
 

Nos pâtes ont été faites maison pour votre plaisir  
et chaque plat est fraîchement préparé par nos soins. 

 
 

Melanzane à la Parmagiana (végétarien) 16,50 

Savoureuses couches d'aubergines à la tomate et à la mozzarella et d’œuf, au four 

* 

Puttanesca de Cabillaud   17 
      aux Epinards, Capres et Tomates, des pâtes fraîches Tagliolini  

* 

Boulettes de Viande et des Pâtes Tagliolini   17 
Boulettes de bœuf et de porc fraîchement préparées, dans une riche sauce tomate avec 

nos pâtes fraîchement préparées 
* 

Lasagnes à la Bolognaise  17 
La recette traditionnelle de lasagne au bœuf avec sa sauce béchamel, au four 

* 

Fish & Chips    16,50 
Filet de cabillaud en beignet fraîchement préparé, frites,  

purée de pois et de la menthe fraîche, sauce tartare 

MENU de libre choix    
2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT : 21,50 €       3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 26 € 

Menu du Midi sur l’ardoise (les midis du lundi au mercredi, hors jours fériés) 

2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT: 16 €          3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 19,50 € 

(boissons non comprises) 

 

 

 

 

Restaurant 

 

Les Gouts du Monde 

Laissez vos papilles  
se rendre en ITALIE ! 

 

Les plats spéciaux seront fait du 

27 octobre au 6 novembre. 



Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France et EU. Nos prix sont nets.   

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

 

Restaurant 

 
 
 

MENU ENFANT (moins de 10 ans) :  10   
   

Pâtes à la Sauce Tomate-Oignon, fromage râpée ou Petit Fish & Chips 

(sous réserve du disponibilité) 

*  
 Une boule de Crème Glacée » La Belle Aude » de Carcassonne 

*  
Une boisson de Sirop à l‘eau  

 
 

Une fin douce ..…. 
 
 
 

 
 

 

CB accepté                (Chèques bancaires / chèques vacances non acceptés) 

 

Le restaurant est ouvert : 
dimanche, lundi, mardi et mercredi 

12h00 - 14h00 et 19h00 - 21h00 
(Fermé du jeudi au samedi) 

CREMES GLACEES ET 
SORBETS  

Non inclues dans le Menu 
Demandez notre choix de parfums  

 

Une boule              2,50 

Deux boules          5,00 

Trois boules           7,00 

 

DESSERTS * 
   
 
 

Tiramisu 
Une verrine de bonheur: marscapone 

crémeux, couches d'éponge aromatisées au 
vin Marsala et café   7 

 
* 

Panna Cotta avec sa  
Compote de Fruits Rouge   7 

 
* 

Gâteau aux Amandes-Chocolat-Caramel  
avec Chantilly   7 

 
 
 

* ces desserts peuvent varier 
 


