INSALATA

PASTA LOVERS

Mista

-> Pâtes fraîches
faites maison au choix !

PIZZA LOVERS

CRUDO
Mélange de salades, épinards, roquette,
tomates cerises, concombre, gorgonzola,
fraises fraîches, noix grillées et jambon cru
italien.

Laitue romaine, croûtons maison,
fromage italien et poulet.

POLLO E LIMONE
NIÇOISE

Mélange de salades, thon, olives noires,
tomates cerises, oignons verts et rouges,
haricots verts, œuf, pommes de terre.

CESARE SCAMPI
Laitue romaine, croûtons maison, fromage
italien et crevettes.

Mélange de salades, tomates cerises, carottes,
courgettes, oignons rouges, champignons,
cébettes, concombre, poivrons et fromage italien.

Romaine, crevettes, tomates séchées,
huile d’olive et ail, pommes de terre, olives,
oignons verts, croûtons, sauce cipriani.

Mélange de salades, feta, concombre, tomates
cerises, olives noires, câpres et oignons rouges.

SALADE CROQUANTE
Votre sauce au choix
• Balsamique
• Cipriani

Crème de truffe, huile d’olive extra vierge, oignons
blancs, ail, vin blanc, crème, marrons, persil.

PESTO ROSSO
Pesto tomate, fromage italien, pignons de pin,
tomates, piment.

GRECO

• César
• Citron gingembre

ASIA 11.50

Nouveau !

Sauté de mélange de champignons, oignons,
poivrons, courgettes, carottes, cébettes, sauce
soja.

BURRATA

CHICKEN ALFREDO
Poulet, mélange de champignons, œuf, oignons
balsamique, muscade, fromage italien, sauce
crémeuse.

Poulet, oignons, courgettes,
poivrons, piment, sauce tomate, crème,
tomates cerises, cébettes.

champignons, courgettes, carottes, cébettes,
sauce soja.

Burrata, roquette, tomates cerises, basilic,
huille d’olive extra vierge.

SCAMPI E SPINACI
Crevettes, pesto, crème, oignons blancs,
tomates cerises, muscade, fromage italien,
pousses d’épinards, citron.

BRUSCHETTA
Ciabatta croustillante avec des tomates
marinées dans de l’huile d’olive extra vierge,
de l’ail, de l’origan, du basilic.

Jambon cru italien, fromage italien, légumes
grillés, champignons, olives, pesto basilic,
Mozzarella di Bufala.

CHEESY GARLIC BREAD
Pain à pâte épaisse, mozzarella,
fromage italien, beurre à l’ail et persil.

SCAMPI PICCANTE
BRUSCHETTA SCAMPI Nouveau !
Crevettes grillées, ciabatta croustillante avec
des tomates marinées dans de l’huile d’olive extra
vierge, de l’ail, de l’origan, du basilic.

CARPACCIO DE CHAROLAIS
Bœuf charolais, sauce cipriani, tomates cerises,
roquette, fromage italien.

à commander
à la station Pizza

Crevettes, oignons, courgettes, piments, citron,
tomates cerises, sauce crémeuse au pesto.

Saumon, crevettes, sauce
crème et fromage italien, ail,
oignons, tomates cerises,
épinards, persil.

POMODORO
Sauce tomate, oignons balsamique et tomates
cerises.

AGLIO E OLIO PICCANTE
Ail rissolé, huile d’olive, piment rouge, piment
séché, persil.

CARBONARA
BOLOGNESE
Ragoût italien de bœuf, oignons, céleri, carottes,
tomates cerises, basilic dans une sauce maison.

CARBONARA SALMONE
Saumon et oignons dans une sauce crémeuse
avec un œuf, fromage italien et persil.

Ravioli ricotta, épinards, oignons, tomates
cerises, pignons de pin, sauce légère.

RAVIOLI CON CARNE
Ravioli maison à la bolognaise, tomates
cerises, oignons, céleri, basilic, sauce tomate.

Asia Chicken

Les risques de contamination croisée ne peuvent être exclus. Liste complète des allergènes disponible à l'accueil.

(épaisse)

Pizza Classique

NOS CRÉATIONS
MARGHERITA DI BUFALA
Sauce tomate, mozzarella et mozzarella di
Bufala.

BRUSCHETTA
Tomates marinées dans de l’huile d’olive et de
l’ail, roquette, fromage italien, sauce tomate
et mozzarella.

CHICKEN ALFREDO Nouveau !

Poulet, mélange de champignons, oignons
balsamique, muscade, fromage italien, sauce
crémeuse et mozzarella.

BBQ CHICKEN
Poulet, tomates marinées à l’huile d’olive et à
l’ail, scamorza, oignons rouges, sauce tomate
barbecue et mozzarella.

CHICKEN CURRY 14.10 Nouveau !

Poulet, carottes, cébettes, crème de curry et
mozzarella.

CRÈME DE TRUFFE

Champignons, oignons balsamique, crème,
persil, muscade, fromage italien.

LES INCONTOURNABLES
MARGHERITA CLASSICA
Sauce tomate, mozzarella et tomates cerises.

QUATTRO FORMAGGI
Mozzarella, gorgonzola, chèvre, burrata,
roquette, noisettes torréfiées, base crème.

FUNGHI
Mélange de champignons, sauce tomate et
mozzarella.

CHÈVRE MIEL

Nouveau !

Chèvre, miel, basilic, sauce crémeuse et
mozzarella

PEPPERONI
Pepperoni, poivrons, piments verts, oignons
rouges, sauce tomate et mozzarella.

REGINA DEL RE
Jambon cuit italien, mélange de champignons,
sauce tomate et mozzarella.

CRUDO

Jambon, fromage italien, noix, crème de truffe
et mozzarella.

CANNIBALE

Jambon cru italien, fromage italien, sauce
tomate et mozzarella.

CALZONE

Pepperoni, viande hachée, scamorza,
poivrons, oignons rouges, tomates séchées,
sauce tomate barbecue et mozzarella.

SALMONE E POMODORO
Saumon, tomates cerises, sauce tomate et
mozzarella avec une tranche de citron.

Saumon, tomates cerises, pesto et mozzarella
avec une tranche de citron.

extra

Chausson garnie de pepperoni, jambon
cuit italien, thym, romarin, mélange de
champignons, sauce tomate et mozzarella.

TONNO
Thon, oignons rouges, persil, sauce tomate et
mozzarella.

SICILIENNE
Anchois, câpres, sauce tomate et mozzarella.

Ckicken Alfredo

Crevettes
Poulet
Pepperoni
œuf
Burrata
Champignons
Olives

Crevettes
Saumon
Poulet
Lardons
Mozzarella râpé
Burrata

CREMA DI FUNGHI
Sans gluten

Pan

(fine classique)

SALMONE E PESTO

extra

Crème, gorgonzola, fromage italien, burrata,
chèvre, roquette, noisettes torréfiées.

Sans lactose

Pesto basilic, pignons de pin, fromage italien.

Napolitaine

SCAMPI E SALMONE

QUATTRO FORMAGGI

Végétarien

PESTO BASILICO

RISOTTO

COUP
CŒURDE

Vegan

Mélange de champignons, oignons balsamique,
muscade, vin blanc, crème, persil.

ASIA CHICKEN Nouveau !
RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
Sauté de poulet, oignons, poivrons, mélange de

Nouveau !

PIATTO ANTIPASTI GRANDE

Tagliatelle

Lardons, oignons, sauce crémeuse, œuf,
fromage italien, persil.

POLLO ALLA ROSA

ANTIPASTI -> à par tager

Macaroni

CREMA DI FUNGHI

AUX TRUFFES

MISTA DELLA CASA

Linguine

LES INCONTOURNABLES

Crème, gorgonzola, fromage italien, burrata,
chèvre, roquette, noisettes torréfiées.

Mélange de salades, carottes et tomates cerises.

SCAMPI CIPRIANI

Campanelle

QUATTRO FORMAGGI

Crevettes
Poulet
Mozzarella
Œuf
Thon

Mélange de salades, poulet, céleri, tomates
séchées, olives et pignons de pin grillés.

Penne

NOS CRÉATIONS

extra

CESARE POLLO

Spaghetti

Fusilli

-> Pâte à pizza
fraîche faite maison !

AUX TRUFFES
Crème de truffe, huile d’olive extra vierge,
oignons blancs, ail, vin blanc, crème,
marrons, persil.

AL FORNO
LASAGNE BOLOGNESE
Bœuf, béchamel, mozzarella gratinée.

Notre riz est déglacé au vin blanc.

LASAGNE AL SALMONE
Saumon, épinards, courgettes,
béchamel, mozzarella gratinée.

DOLCI

-> faits maison !

à commander au bar

Bruschetta

TIRAMISU

Classique • Grand
Crème de mascarpone, biscuits à la
cuillère, café, liqueur, crème et cacao.

CREMA DI FRAGOLA
Classique • Grand

Crème de mascarpone et fraises fraîches.

COOKIE MONSTER Nouveau !
Crème vanillée, crème noisette, fraises
fraîches avec des biscuits Oreo.

CHEESECAKE
A la new-yorkaise avec des spéculoos et
servi avec un coulis de fraise.

CHEESECAKE OREO Nouveau !
A la new-yorkaise avec une crème noisette
et des biscuits Oreo.

MOUSSE AU CHOCOLAT
Onctueuse et aérienne.

PANNA COTTA
Crème vanillée et son coulis de fraise.

MENU BAMBINO

(enfants - de 10 ans)

Plat + desser t + boisson au choix
PLAT

PASTA BOLOGNESE
All available with oat milk | Extra coffee shot +0.35
COFFEEPASTA
& TEA
POMODORO

Fusilli ou penne, bœuf, oignons, céleri, carottes.

Fusilli ou penne, sauce tomate, oignons balsamique.

PIZZA MARGHERITA

en forme de lapin

Sauce tomate, mozzarella.

PIZZA REGINA DEL RE en forme de lapin

Jambon, champignons, sauce tomate, mozzarella.

+

DESSERT

BIENVENUE
CHEZ VAPIANO

WATER,COOKIE
SOFT MONSTER
DRINKS & JUICES
MOUSSE AU CHOCOLAT
ou COMPOTE POMME ET CARAMEL
ou

Pomme, vanille, caramel beurre salé

+ BOISSON

CAPRI-SUN 0,20L ou VITTEL 0,50L

BOISSONS
SAN PELLEGRINO
VITTEL
PERRIER
VAPIANO ICE TEA
ORANGINA
PAMPRYL

à retrouver au bar

Nous fabriquons nos propres pâtes fraîches tous les jours dans
notre « Manifattura ». Nos plats, ainsi que nos sauces et desserts,
sont faits maison, à partir d’ingrédients frais.

0,33L

1L • 0,5L

0,33L

1L • 0,5L

0,33L

Frais, fait maison, tous les jours.

0,33CL
0,33L

0,5L
0,25L
0,25L

0,25L

CAPRI-SUN
BIÈRE MORENA

0,20L
0,33L

Un grand choix de vins français et italiens, cocktails et cocktails sans alcool,
boissons chaudes et café sont à retrouver au bar.
Z1 & 2 / Mai 2022. Tous nos prix sont exprimés en € TTC.

