
Les entrées 

Les traditionnels scampis à l’ail         9.50 € 

L’incontournable scampi du 18ème         9.50 € 

Le jambon de parme et ses fruits de saison       10.00€ 

Les croquettes artisanales au goût du chef       15.95€ 

Le ½ homard canadien aux herbes fraiches       18.95€ 

Foie gras supérieur et ses accompagnements   18.95€ 

 

Nos Salades 

Salade aux lardons et chèvre caramélisé miel et fruits secs     19.50€ 

Salade aux scampis          16.95€ 

Salade au jambon de parme et pesto        18.95€ 

Salade tomate et mozzarella         15.95€ 

Salade de foie gras          19.50€ 

Salade mixte           5.00€ 

Toutes nos salades sont servies en plat consistant ! 

 

Les Pâtes 

Le traditionnel spaghetti bolognaise        10.00€ 

Les fameuses pennes de la patronne        12.00€ 

Les pennes de la Mama          12.00€ 

Spaghettis à la carbonara         11.00€ 

Spaghettis aux fruits de mer         14.95€ 

Gnocchis aux scampis          13.50€ 

Gnocchis aux deux fromages        11.50€ 



 

Les viandes étrangères 

Le filet pur Simmental de 250g         24.95€ 

L’entrecôte irlandaise de 250g         23.95€ 

Le T-bone irlandais de 500g         28.95€ 

La côte à l’os de 500g          28.95€ 

 

Les traditionnels du 18eme ! 

Américain haché minute par le chef        15.95€ 

L’escalope milanaise          12.95€ 

L’escalope à la parmiggiana         15.95€ 

L’escalope à la romagnola        15.95€ 

 

Nos poissons frais 

Le dos de cabillaud au beurre et petits légumes       24.95€ 

Les filets de soles crème de cognac        15.95 € 

Le Homard canadien grillé à l’italienne        30.90€ 

Plateaux de fruits uniquement sur réservation    prix selon l’arrivage (min.2 pers) 

Notre poisson frais nous est livré deux fois par semaine ! 

 

Les accompagnements aux choix pour vos plats 

Frites, croquettes, pommes au four, pommes de terre rissolées (en suppl. : 2€) 

Légumes chaud au goût du chef         5.00 € 



 

Nos sauces maison ! 

Archiduc, béarnaise, poivre vert, gorgonzola 

 

Nos desserts maison 

Tiramisu… demandez le goût du chef         7.50€ 

Mousse au chocolat           7.50€ 

Café gourmand            9.50€ 

 

Nos glaces 

Dame blanche            6.50€ 

Brésilienne            6.50€ 

Coupe amarena            8.50€ 

Trio de sorbet            8.00€ 

N’hésitez pas à demander nos suggestions de desserts ! 


