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Bellagio 
Nos Pizzas 
Margheritta ………………………………………………………………8,50€ 

tomate, fromage*, épaule, olives.  

Napolitaine ………………………………………………………………9,30€  

tomate, fromage*, anchois, câpre, olives. 

Tracatra ………………………………………………………………….10,40€ 

 crème, fromage*, épaule, poitrine, champignons de Paris, olives 

Bolognaise ………………………………………………………………10,20€ 

tomate, fromage*, bœuf, olives 

Quatre saisons …………………………………………………………….9,90€ 

 tomate, fromage*, épaule, champignons de Paris, artichaut, œuf  

Végétarienne ……………………………………………………………..10,80€ 

tomate, aubergine, courgette, poivrons, tomate fraîche, pesto, olives 

Romanaise……………………………………………………………….11,40€ 
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 crème, fromage*, ravioles, pesto, grana 

Marcellinoise ………………………………………………………..…..11,90€

tomate, fromage*, st-Marcellin, poitrine, noix, crème, olives. 

Escartefigue ……………………………………………………………..10,40€ 

 crème, chèvre, miel, fromage*  

Quatre fromages ……………………………………………………….….9,90€ 

tomate, fromage*, gorgonzola, ricotta, chèvre, olives                            

Borsalino …………………………………………………………..……10,20€ 

tomate, fromage*, chorizo, œuf, jambon cru 
Rustica . ……………………………………….………………………..9,90€ 

tomate, fromage*, tomate fraiche, prisuttu, roquette pesto, grana                

Nordique............................................................................10,40€ 

crème, fromage*, saumon, olives 

Solenzara ..........................................................................11,30€ 

tomate, fromage*,cocktail de fruits de mer, pesto, olives 

Corsica ……………………………………………….……………..…..10,60€ 

 tomate, fromage*, figatellu, olives  



  

 

Les plat « faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts     
 *Fromage= Mozzarella en cossette 

1er Supplément au choix OFFERT 

Bellagio…………………………………………….……………………12,00€ 

 tomate, fromage*, figatellu, prisuttu, coppa, olives 

 

Nos Calzones 
Farcito : tomate, fromage*, épaule, œuf, ricotta …...........................9,30€ 

Génovèse : tomate, fromage*, épaule, œuf, pesto…..........................9,30€ 

Cremoso : tomate, fromage*, épaule, œuf, crème............................10,40€ 
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La maison vous propose de nombreuses spécialités sur 
réservations (minimum 4 personnes):  

Bouillabaisse de Poissons………………………………….…...45€ /pers 

Assiette du Pécheur……………………………….………………25€/pers 

une Aïoli Fada. Que du Bonheur !!... 

(Soupe de poisson, pommes de terres, moules, filets de Rouget) 

Triperie à la Provençale……………………………….……………18€/pers  

Les cigales au fond de votre l’assiette !! 

(Tripes, Pieds Paquet)  

Plat du Jour 

9,00€ 

Menu du Jour 
Entrée 

Plat 

Fromage ou Dessert 

13,00€ 
Menu Enfant 

7,50€ 
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