
Nous livrons les communes de Bartenheim, Bartenheim-la-Chaussée à partir de 12€ de commande. 
Blotzheim, Brinckheim et Sierentz  à partir de 15€ de commande. 

Kembs Loechlé (Richardshauser, Schaeferhof), Rosenau et Kappelen à partir de 20€ de commande. 
Helfrantzkirch, Stetten et Uffheim à partir de 25€ de commande.

Kembs (village) à partir de 30€ de commande.

Nos boissons
Vins italiens* Bouteilles (DOC, IGT, IGP)

Rosé 75 cl 13,50 €
Rouge 75 cl 13,50 €
Lambrusco 75 cl 13,50 €
Prosecco 75 cl 14,50 €
Vin sélection de notre épicerie Coribante 14,90 €

Eaux, sodas, bières
Coca-Cola®, Coca Cherry®, Coca Zéro®, 
Thé glacé

33 cl 2,50 €

Limonata, Arancia Rossa, 
Mandarino Green

27,5 cl 3,50 €

Coca-Cola® 1,25 L 4,90 €
Grand thé glacé 1,5 L 5,90 €
Eau plate, gazeuse 50 cl 2,90 €
Kronenbourg® 33 cl 3,80 €
Bière italienne 33 cl 3,30 €
Desperados® 33 cl 4,90 €

Offres spéciales
ou1 bouteille de Coca-Cola® (1,25 L)

à partir de 50 € de commandeà partir de 50 € de commande
1 bouteille de Lambrusco rouge offerte

à partir de 60 € de commandeà partir de 60 € de commande

Uniquement en livraison ou à emporter
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Nos desserts

Les petits pots 100 ml   5,50 €      Les grands pots 465 ml   9,50 €
Cookie Dough  Vanille & pâte à Cookie Vanilla Pecan Blondie  Vanille, Pécan & Caramel
Chocolate Fudge Brownie  Chocolat & Brownie Cookies on  Caramel & pâte à cookie (produit vegan)

Découvrez en exclusivité notre nouvelle gamme de crèmes glacées élaborées 
à partir de produits naturels
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Le pot de 120 ml   6,50 €       Le pot de 460 ml   9,90 €

Crèmes légères glacées

03 89 07 64 01

Restauration sur place, livraison
et -10% sur les commandes à emporter

Commandez en ligne !

49 rue de la Gare - 68870 Bartenheim

11h00 à 13h45 
(sauf dimanche midi)

et
17h45 à 21h30

(Fermé lundi toute la journée)épicerie fine épicerie fine

Règlement par carte 
bancaire à domicile 

auprès du livreur

Dolce Vita

Snacking
 8 pièces 14 pièces

Aiguillettes de poulet croustillant Cornflakes 8,50 € 13,00 €
Sticks de mozzarella frits 8,50 € 12,50 €
Arancino bolognaise (200 g) 1 boule de riz farcie 4,90 €
Potatoes 4,90 €

Nos produits de l’épicerie fine sont également disponibles en livraison.

Vanille Mangue NoisettePistache Framboise

Tiramisu maison café Lavazza® 6,90 €
Tiramisu Nutella® 6,90 €

100%
fait maison !



Nos pâtes
             Gnocchi Pugliese sauce tomate, burrata, basilic 14,00 €
Gnocchi gorgonzola crème, gorgonzola 13,50 €
Gnocchi Italia sauce tomate, crème, jambon, basilic 13,50 €
             Spaghetti Tartufo crème, truffe, champignons frais, copeaux parmesan 13,50 €
Spaghetti bolognese sauce tomate, bœuf 12,50 €
Spaghetti carbonara crème, lardons fumés, œuf 13,00 €
Spaghetti napolitaine sauce tomate 12,00 €
Rigatoni diable sauce tomate, bœuf, champignons frais, salami piquant italien 13,50 €
Rigatoni au saumon crème, sauce tomate, saumon, persil, ail 14,50 €
Rigatoni contadina sauce tomate, crème, bœuf , lardons fumés, oignons frais 13,00 €
Rigatoni curry crème, crevettes, champignons frais, curry 14,00 €
Rigatoni aux crevettes sauce tomate, crème légère, crevettes, persil, ail 14,00 €
Rigatoni 4 fromages crème, mozzarella, gorgonzola, emmental, parmesan 13,50 €
Rigatoni « Stelle » crème, pesto, filet de poulet, champignons frais 13,50 €
Tortellini bolognese (farcis à la viande) sauce tomate, bœuf 14,50 €
Tortellini crème (farcis à la viande) crème, jambon, basilic 14,50 €
Supplément parmesan à part 1,50 €

Nos salades
             Salade de pâtes rigatoni, maïs, copeaux de parmesan, filet de poulet, artichauts marinés, oignons, tomates 12,50 €
Salade de poulet croustillant salade verte, maïs, tomates, aiguillettes de poulet panée aux cornflakes, 
copeaux de parmesan, roquette 12,50 €

Salade de poulet salade verte, maïs, filet de poulet, olives noires, tomates 11,50 €
Salade de thon salade verte, thon, maïs, oignons frais, tomates, croûtons 11,50 €
Salade paysanne salade verte, lardons fumés, croûtons, poivrons, oignons frais, olives noires 11,50 €
Salade Caprese tomates du maraîcher, mozzarella Di Bufala, huile d’olive, roquette 11,50 €
Salade verte 4,90 €

Nos grâtins

Gratin 4 fromages rigatoni, crème légère, sauce tomate, emmental, gorgonzola, parmesan, mozzarella 13,50 €
Gratin de poulet rigatoni, crème légère, sauce tomate, filet de poulet, mozzarella 13,50 €
Lasagne maison sauce tomate, bœuf, béchamel, mozzarella, emmental 13,50 €

Nos plats
Cordon bleu de porc accompagnement au choix : potatoes ou pâtes (sauce crème et champignons) 15,90 €
Aiguillettes de poulet croustillant Cornflakes accompagnement au choix : potatoes ou pâtes 15,90 €

1 plat + 1 Caprisun + 1 confiserie 10,00 €
Plat au choix : Poulet croustillant Potatoes ou Pizza jambon ou Pâtes bolognese

Nos menus enfants

Nos pizzas
Notre pâte à pizza est faite maison 1 pers. MAXI

             Bianca  huile d’olive des Pouilles, jambon cru italien, burrata, roquette 15,50 € 24,00 €
             Gallipoli  crème légère, mozzarella, mortadelle à la pistache, burrata 15,50 € 24,00 €
             Tartufo  crème de truffe, mozzarella, jambon blanc, champignons, copeaux parmesan 15,50 € 24,00 €
 Américaine  sauce tomate, mozzarella, bœuf, salami piquant italien, merguez,
lardons fumés, filet de poulet, sauce barbecue 15,50 € 24,00 €
Ancona sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons 13,00 € 22,00 €
Avellino crème légère, mozzarella, fromage de chèvre, miel 13,00 € 22,00 €
4 fromages sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, fromage de chèvre, emmental 13,50 € 22,50 €
Calabrese sauce tomate, mozzarella, salami doux italien 13,00 € 22,00 €
Calzone sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, œuf 13,00 €
Como crème légère, mozzarella, saumon fumé, fromage de chèvre 14,00 € 22,50 €
Dolce Vita crème légère, mozzarella, fromage de chèvre, filet de poulet, pesto genovese 15,00 € 24,00 €
Exotique sauce tomate, mozzarella, jambon, ananas 13,00 € 22,00 €
4 saisons  sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, câpres au vinaigre, artichauts
marinés, olives noires 13,50 € 22,00 €
Flambée crème légère, mozzarella, oignons frais, lardons fumés 13,00 € 22,00 €
Foggia sauce tomate, mozzarella, oignons frais, merguez, bœuf 13,50 € 22,50 €
Kebab sauce tomate, mozzarella, lamelles de kebab grillées, oignons frais, sauce kebab 13,00 € 22,00 €
Lecce sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant italien 13,50 € 22,50 €
Margherita sauce tomate, mozzarella, olives noires 12,50 € 21,00 €
Mexicaine sauce tomate, mozzarella, bœuf, maïs, poivrons, salami piquant italien 13,00 € 22,00 €
Milano sauce tomate, mozzarella, câpres au vinaigre, thon, oignons frais 13,00 € 22,00 €
Napoli sauce tomate, mozzarella, filet d’anchois, olives noires, câpres au vinaigre 13,00 € 22,00 €
Norvégienne sauce tomate, mozzarella, saumon, câpres, oignons 14,00 € 22,50 €
Parma sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon cru italien 13,50 € 22,50 €
Roma sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon 13,00 € 22,00 €
Savoyarde crème légère, mozzarella, pommes de terre, lardons fumés, fromage de raclette 14,00 € 22,50 €
Siena sauce tomate, mozzarella, champignons frais, salami piquant italien 13,00 € 22,00 €
Spéciale  sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, artichauts marinés, lardons fumés,
salami piquant italien, olives noires 15,50 € 24,00 €
Toscana crème légère, emmental, salami doux italien, fromage de raclette 13,00 € 22,00 €
Végétarienne  sauce tomate, mozzarella, champignons frais, poivrons, artichauts marinés, oignons
frais, olives noires 13,00 € 22,00 €
Venezia sauce tomate, mozzarella, jambon 13,00 € 21,00 €
Verona sauce tomate, mozzarella, filet de poulet, crème légère, herbes de provence 13,50 € 22,50 €
Supplément (par ingrédient) 1,50 € 3,00 €
Supplément viande et poisson 2,50 € 4,00 €
Supplément burrata 3,90 € 3,90 €

Toutes nos sauces sont faites maison

San Daniele roquette, tomates séchées, jambon cru San Daniele, fromage Asiago, sauce italienne 11,90 €
Mortadelle roquette, tomates séchées, mortadelle, fromage Fontina, sauce italienne 11,90 €
Jambon blanc roquette, tomates séchées, jambon blanc italien aux herbes, fromage Asiago, sauce italienne 11,90 €
Végétarienne roquette, tomates séchées, mozzarella Di Bufala, pesto des pouilles, aubergines marinées, sauce blanche 11,90 €
Diable roquette, tomates, salami piquant italien, mozzarella Di Bufala, sauce blanche 11,90 €
Thon Rio roquette, tomates, thon rio mariné, fromage Asiago, sauce blanche 11,90 €

Produits haut de gamme de notre épicerie fine italienne

Nos Puccia Pugliese Sandwich italien
Pain à pizza maison

Plateau de l’épicerie sélection de charcuterie et fromages italiens accompagnés de notre pain maison     2/3 pers. 22,50 €
             Mix italien spécialité de fritures italiennes                                                                                                                            18 pièces 18,90 €

Nos Antispati à partager
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