
Velouté de saison
OU Tomates Mozzarella

Cabillaud, légumes de saison et linguini
OU Cheeseburger, légumes de saison ou frites

Glace tutti frutti
OU Salade de fruits

Salade au surimi, maïs et tomates cerise
OU Velouté de saison

Pizzeta à la tomate, Mozzarella et jambon de Paris
OU Pâtes au poulet, sauce tomate

Crème de fromage blanc à la fraise, salade de fruits
OU Mousse au chocolat au lait et copeaux de chocolat

Menu

Menu

Boissons

Menu Enfant Premium

Menu EnfantÀ la carte

42,99 €

36,99 €

31,99 €

17,99 €

ENTRÉE, PLAT ET DESSERT

ENTRÉE, PLAT ET DESSERT

ENTRÉE, PLAT ET DESSERT
avec Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait (20 cl)
Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé

ENTRÉE, PLAT ET DESSERT
avec Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait (20 cl)
Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé

pour enfants âgés de 3 à 11 ans

pour enfants âgés de 3 à 11 ans

Menu Disney Check
Ce menu (sans modification) comprend au moins 

2 portions de fruits et légumes et est faible en graisses saturées.

Tomates Mozzarella
Cabillaud, légumes de saison et linguini

Salade de fruits
Vittel® (33 cl)

Menu Disney Check
Ce menu (sans modification) comprend au moins 

2 portions de fruits et légumes et est faible en graisses saturées.

Salade au surimi, maïs et tomates cerise
Pâtes au poulet, sauce tomate

Crème de fromage blanc à la fraise, salade de fruits
Vittel® (33 cl)

OU

OU

* jus à base de concentré de fruits
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats, 
n’hésitez pas à demander à l’un des responsables du restaurant.

Prix nets
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Horaires d’ouverture

12H - 15H

VINS ITALIENS 
VINS BLANCS (15 cl) (75 cl)

Vermentino Cantina Paradiso - Sardaigne 7,50 € 27,00 €
Pinot Grigio - Pirovano - Vénétie  27,00 €
Soave Classico Capitel Alto - Vénétie 10,50 € 42,00 €

VIN ROSÉ
Borgo Selene - Sicile 27,00 €

VINS ROUGES
Chianti Rufina - Fattoria di Basciano - Toscane  42,00 €
Primitivo San Andrea - Pouilles 7,50 € 27,00 €
Valpolicella Classico - Castel San Pietro - Vénétie 8,50 € 34,00 €
Montelpulciano d’Abruzzo - Aires - Fosso Corno - Abruzzes  34,00 €
Barolo - Serralunga - Piemont  82,00 €

BIÈRES (25 cl) (33 cl) (50 cl)

PRESSION 1664® Premium 5,50 €  7,00 €
BOUTEILLES  Grimbergen d’Abbaye 6,50 €

Finnbarra Irish Craft Cider 6,00 €
Kronenbourg pur malt sans alcool 5,50 €

BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES (33 cl)

Coca-Cola®, Coca-Cola® zero sucres, Coca-Cola® light, Fanta® orange, Sprite®, Fuze Tea 5,00 €

JUS DE FRUITS (20 cl)

Minute Maid® Orange*, Pomme* ou Ananas* 4,50 €

EAUX MINÉRALES (33 cl) (50 cl) (100 cl)

Vittel® 4,00 € 5,00 €
S.Pellegrino®, Perrier® Fines Bulles 4,50 € 5,50 €
Perrier® 4,00 €

BOISSONS CHAUDES
Espresso, Décaféiné 3,00 €
Double espresso, Café au lait, Thé, Infusion 4,00 €
Cappuccino, Boisson lactée cacaotée 4,00 €

proposées par

Célébrez votre anniversaire en notre compagnie
et commandez votre dessert d’anniversaire en début de repas ! 
Dessert jusqu’à 8 personnes.

35 €

ENTRÉES
Déclinaison de tomates, Burrata, 
salade de jeunes pousses, bruschetta et sauce balsamique 10,99 € 
Salade de jeunes pousses, ballotine de poulet, tomate à l’huile, 
poivrons, oignons, copeaux de Parmesan et sauce balsamique 11,99 €

Assiette de jambon de pays, salade de jeunes pousses et gressin 13,99 €

Minestrone au basilic, croûtons aux olives 9,99 €

Bruschetta au caviar d’aubergine, petits légumes, 
salade de sucrine et sauce balsamique 10,99 €

PLATS
Italian Burger (bœuf charolais, pain aux céréales, Gorgonzola, Pancetta, tomate, 
salade roquette) accompagné de salade mesclun et frites 30,99 €

Dos de cabillaud rôti, gremolata, polenta crémeuse et légumes de saison 26,99 €

Poitrine de porc façon porchetta, risotto, légumes de saison, sauce à la sauge 26,99 €

Linguini bolognaise et salade de jeunes pousses 20,99 €

Linguini vongole et salade de jeunes pousses 18,99 €

Cannelloni aux épinards, ricotta, sauce tomate, salade de jeunes pousses 20,99 €

Pizza Parma sauce tomate, Mozzarella, jambon de pays, pepperoni et olives noires 20,99 €

Pizza Margherita sauce tomate, Mozzarella 18,99 €

Pizza Quatre saisons sauce tomate, Mozzarella, poivrons, champignons 
et olives noires 18,99 €

Pizza Quatre fromages sauce tomate, Mozzarella, chèvre, Gorgonzola, Parmesan 20,99 €

DESSERTS
Salade de fruits au sirop de basilic, cannoli, crème fouettée 10,99 €

Tiramisù 11,99 €

Cassata et crème anglaise 11,99 €

Mousseux de fromage blanc à la fraise, mangue et crumble de fruits secs 9,99 €

Déclinaison de tomates, Burrata, salade de jeunes pousses, bruschetta et sauce balsamique
OU Assiette de jambon de pays, salade de jeunes pousses et gressin

Plat au choix

Dessert au choix

Salade de jeunes pousses, ballotine de poulet, tomate à l’huile, poivrons, oignons, 
copeaux de Parmesan et sauce balsamique

OU Minestrone au basilic, croûtons aux olives

Linguini vongole et salade de jeunes pousses
OU Cannelloni aux épinards, ricotta, sauce tomate, salade de jeunes pousses
OU  Italian Burger (bœuf charolais, pain aux céréales, Gorgonzola, Pancetta, tomate, 

salade roquette) accompagné de salade mesclun et frites

Tiramisù
OU Cassata et crème anglaise
OU Salade de fruits au sirop de basilic, cannoli, crème fouettée




