
 

Stuzzichini        

 
-Focaccia au Romarin, fleur de sel et Jambon San Daniele.                    7.80€ 

-Planche de Charcuterie italienne et légumes grillés.                    8.90€ 

-Bruschetta à la Burrata fumée et légumes marinés.                     9.90€ 

-Pizette coupée au Gorgonzola et Speck.                       6.90€ 

-Antipasti à partager à deux. (charcuteries italiennes et légumes grillés)                              16.90€           

 

A découvrir en exclusivité : L'UOVO TARTUFO cuit devant vous !!!                        9.90 € 
 

Antipasti     

 
-Poivrons farcis à la Ricotta et basilic sur coulis de petits pois.                                  8.80€ 

-Involtini de Mozzarella Bufala au Speck et basilic.                                    8.20€ 

-Pizza "La Villa" (artichaut, champignon, jambon cuit et Mozzarelle de Bufala).                              13.90€ 

-Pizza à la Burrata                                     14.50€ 

-Mozzarella Burrata, Trilogie de Tomates et Jambon San Daniele                                                         12.50€  

-Salade de Trévise, crevettes et avocat.               Petite faim  10.20€/Grande faim 15.90€ 

-Salade Caesar                                        Petite faim 11.20€ / Grande faim 16.90€ 

-Salade de Capri à la Mozzarella.               Petite faim  9.20€  / Grande faim 14.90€ 

-Millefeuille d’aubergine marinée et Mozzarella Bufala.       10.80€ 

-Duo de Carpaccio de Thon et Saumon au Citron         8.80€ 

-Terrine de Foie Gras mariné au Marsala et Tomates séchées       14.80€ 

  

Pasta 

 
-Agnolotti aux Fromages,  crème de Truffe et Roquette        14.80€ 

-Linguine à l'encre de Seiche et Calamar braîsé                       18.80€ 

-Penne et Trévise,  Salsiccia braisée au Barolo         16.80€ 

-Linguine aux Palourdes et Pesto de tomates confites        17.50€ 

-Rigatoni aux Morilles et Spianata piquante         18.50€ 

-Lasagne à la bolognaise de Veau, aux Morilles et Jambon San Danièle      19.20€ 

-Linguine au Pesto et Gambas et Pomodori Pachino        19.40€ 

-Gnocchi sautés à la Bolognaise et Jambon San Danièle        15.50€ 

-Penne all'Angelo  (Veau, poireaux et crème)         17.80€ 

-Penne al Gorgonzola et Bresaola          16.80€ 

-Tortellini farcis aux Cèpes, sauce au Pesto rouge        14.20€ 

-Pennette all’Amatriciana, tomate cerise et Basilic        14.80€ 

 

Risotti 

 
-Risotto aux Crevettes et Asperges Verde         15.50€ 

-Risotto à la Trévise et Salsiccia           15.80€ 

-Risotto au  Foie Gras poêlé et senteurs de Truffe        19.80€ 

-Risotto aux Noix de St Jacques et Artichauts         19.80€ 

-Risotto aux Homard et Gambas, bisque au Marsala        24.90€ 

-Risotto crémeux au Foie de Volaille et Tomates séchées       15.50€ 

 

 

 



 

Viandes et Poissons 

 

 

-Black Angus : l’entrecôte poêlée et gratin au Taleggio (300g) 29.90€  

-Escalope de Veau Arlésienne, aubergine, Jambon de Parme, tomate séchée, gratinée au Pecorino 19.90€ 

-Filet de bœuf Rossini et pommes de terre aux senteurs de Truffe. 24.90€ 

-Carpaccio de bœuf au Pesto Vert, Parmesan et Roquette. (Choix de garniture : Salade ou Pâtes                       16.80€ 

-Osso Bucco de veau et risotto aux Parmesan.  18.80€ 

-Escalope de Veau à la Milanaise. (Choix de garniture : Salade ou Pâtes) 19.90€ 

-Foie de Veau poêlé à la Vénitienne, petits oignons caramélisés au Balsamique. 18.80€ 

-Côte de Veau à la Milanaise. (Choix de garniture : Salade ou Pâtes). Temps d’attente 15 min    24.90€ 

-Tartare de Filet de bœuf à l’Italienne, coupé au couteau : 

                             -Mozzarella bufala, Pesto, Fleur de sel et Tomate cerise 18.60€ 

   -Artichaut, Parmesan et tomates séchées                                        18.60€ 

   -Ail et Fleur de sel                                           18.60€  

-Croustillant de Poissons aux Crevettes et Tagliatelles de légumes.                                         16.80€ 

-Filet de Thon cuit à la Plancha au Sésame et sa quenelle d’agrumes.                                        18.80€ 

-Filets de Bar à la Plancha, tagliatelles de légumes sautés, sauce Vierge                                                           19.50€ 

                                                           

 

-Assiette de Fromages Italiens et mesclun de jeunes pousses. 7.80€  

                                    

 

Desserts 
-Tartelette crème Jivara et Poire 7.80€ 

-Crème brûlée Amaretto                   7.80€ 

-Profiteroles « La Villa »                    7.80€ 

-Ananas rôti et son Sorbet Malibu                  7.80€ 

-Panna Cotta All’Italiana                   7.80€ 

-Tiramisu  « maison » Traditionnel ou à la Framboise                7.80€ 

-Le Café gourmand de La Villa                   7.80€ 

-La composition glacée de La Villa                  7.80€ 

-Brutti ma Buoni (meringue et mousse pralinée)               7.80€ 

-Parfums Sorbets : Mangue, Agrumes, Romarin                2€/boule 

-Parfums Glaces : Vanille, Amaretto, Amarena                2€/boule 

Nos glaces sont faites maison 

 

 

 


