
03 89 07 64 01

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

49 rue de la Gare
68870 Bartenheim

Changement
d’adresse !

11h00 à 13h45 
(sauf dimanche midi)

et
17h45 à 21h30

(Fermé lundi toute la journée)épicerie fine épicerie fine

Nos boissonsNos desserts
Vins italiens* Bouteilles (DOC, IGT, IGP)

Rosé 75 cl 12,50 €
Rouge 75 cl 12,50 €
Lambrusco 75 cl 12,50 €
Prosecco 75 cl 14,00 €

Eaux, sodas, bières
Coca-Cola®, Sprite®, Fanta orange® 50 cl 3,50 €
Coca-Cola® (1,25 L), Fanta orange® (1,5 L) 4,50 €
FuzeTea (1,25 L) 5,50 €
Eau plate, gazeuse 50 cl 2,50 €
Bière 33 cl 2,60 €
Bière italienne du mois 33 cl 2,90 €
Red Bull® 25 cl 3,50 €

Nous livrons les communes de Bartenheim, Bartenheim-la-Chaussée, Blotzheim, Brinckheim, 
Helfrantzkirch, Kappelen, Kembs Loechlé (Richardshauser, Schaeferhof),Rosenau, Sierentz, Stetten, 

Uffheim à partir de 12€ de commande.

Et aussi Kembs (village) à partir de 25€ de commande.

Les petits pots 100 ml   5,40 €
Cookie Dough  Vanille & pâte à Cookie Vanilla Pecan Blondie  Vanille, Pécan & Caramel
Chocolate Fudge Brownie  Chocolat & Brownie Peanut Butter Cup  Beurre de Cacahuète
Caramel Chew Chew  Caramel & morceaux de Caramel enrobés de Cacao

Les grands pots 465 ml   8,90 €
Chunky Monkey  crème glacée banane, morceaux de noix & inclusions cacaotées en forme de banane
Cookie Dough  Vanille & pâte à Cookie Vanilla Pecan Blondie  Vanille, Pécan & Caramel
Chocolate Fudge Brownie  Chocolat & Brownie Peanut Butter Cup  Beurre de Cacahuète
Caramel Chew Chew  Caramel & morceaux de Caramel enrobés de Cacao
Half baked  Vanille et Chocolat, morceaux de pâte à Cookie & Brownie
Netflix & Chilll’d  Beurre de Cacahuète, Brownie & sauce Bretzel sucrée-salée
Cone Together  Vanille morceaux de Gaufrette & sauce Caramel salé

Offres spéciales

ou
1 bouteille de Coca-Cola® (1,25 L)

ou Fanta (1,5 L)offerte
à partir de 40 € de commandeà partir de 40 € de commande

1 bouteille de vin DOC 75 cl offerte
à partir de 50 € de commandeà partir de 50 € de commande

Uniquement en livraison ou à emporter

Vanille Chocolat Mangue Noisette Caramel saléPistache Framboise

Découvrez en exclusivité notre nouvelle gamme 
de crèmes glacées élaborées 

à partir de produits naturels
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Le pot de 120 ml (Chocolat , vanille, framboise, pistache uniquement)   6,00€          Le pot de 460 ml   9,50 € IL
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Crèmes légères glacées Tiramisu maison au café 6,50 €
Tiramisu Nutella® 6,50 €
Tiramisu aux fruits rouges 6,50 €
Panna Cotta caramel, chocolat ou fraise 6,00 €
Muffin Oreo® 3,00 €

Règlement par carte bancaire à domicile auprès du livreur

Dolce Vita



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

Dolce Vita crème légère, mozzarella, fromage de chèvre, filet de poulet, pesto genovese 13,00 € 21,50 €
 Américaine  sauce tomate, mozzarella, égrené pur boeuf, salami piquant italien, merguez,
lardons fumés, filet de poulet, sauce barbecue 13,50 € 21,50 €

Ancona sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons 11,00 € 19,50 €
Avellino crème légère, mozzarella, fromage de chèvre, miel 11,00 € 19,50 €
4 fromages sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, fromage de chèvre, emmental 11,50 € 20,00 €
Calabrese sauce tomate, mozzarella, salami doux italien 11,00 € 19,50 €
Calzone sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, oeuf 11,00 €
Como crème légère, mozzarella, saumon fumé, fromage de chèvre 12,00 € 20,00 €
Exotique sauce tomate, mozzarella, jambon, ananas 11,00 € 19,50 €
4 saisons  sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, câpres au vinaigre, artichauts
marinés, olives noires 11,50 € 19,50 €

Flambée crème légère, mozzarella, oignons frais, lardons fumés 11,00 € 19,50 €
Foggia sauce tomate, mozzarella, oignons frais, merguez, égrené pur boeuf 11,50 € 19,50 €
Indienne crème légère, mozzarella, filet de poulet, ananas, oignons frais, curry 11,50 € 20,00 €
Kebab sauce tomate, mozzarella, lamelles de kebab grillées, oignons frais, sauce kebab 11,00 € 19,50 €
Lecce sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant italien 11,50 € 20,00 €
Margherita sauce tomate, mozzarella, olives noires 10,50 € 18,50 €
Mexicaine sauce tomate, mozzarella, égrené pur boeuf, maïs, poivrons, salami piquant italien 11,00 € 19,50 €
Milano sauce tomate, mozzarella, câpres au vinaigre, thon, oignons frais 11,00 € 19,50 €
Napoli sauce tomate, mozzarella, filet d’anchois, olives noires, câpres au vinaigre 11,00 € 19,50 €
Norvégienne sauce tomate, mozza, saumon fumé, oignons frais, câpres au vinaigre 12,00 € 20,00 €
Parma sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon cru italien 11,50 € 20,00 €
Roma sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon 11,00 € 19,50 €
Savoyarde crème légère, mozzarella, pommes de terre, lardons fumés, fromage de raclette 12,00 € 20,00 €
Siena sauce tomate, mozzarella, champignons frais, salami piquant italien 11,00 € 19,50 €
Spéciale  sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, artichauts marinés, lardons fumés,
salami piquant italien, olives noires 13,50 € 21,50 €

Toscana crème légère, emmental, salami doux italien, fromage de raclette 11,00 € 19,50 €
Végétarienne  sauce tomate, mozzarella, champignons frais, poivrons, artichauts marinés, oignons
frais, olives noires 11,00 € 19,50 €

Venezia sauce tomate, mozzarella, jambon 11,00 € 18,50 €
Verona sauce tomate, mozzarella, filet de poulet, crème légère, herbes de provence 11,50 € 20,00 €
Supplément (ingrédients) 1,00 € 2,00 €

Nos pâtes
Gnocchi bolognese sauce tomate, égrené pur boeuf 12,50 €
Gnocchi gorgonzola crème légère, gorgonzola 12,50 €
Gnocchi Italia sauce tomate, crème légère, origan, jambon 12,50 €
Penne 4 fromages crème légère, mozzarella, gorgonzola, emmental, parmesan 11,50 €
Penne pesto sauce pesto genovese 11,00 €
Penne aux crevettes sauce tomate, crème légère, crevettes, persil, ail 11,50 €
Penne au saumon fumé crème légère, sauce tomate, saumon fumé, persil, ail 12,50 €
Penne contadina sauce tomate, égrené pur boeuf, crème légère, lardons fumés, oignons frais 11,00 €
Penne curry crème légère, crevettes, champignons frais, curry 11,00 €
Penne diable sauce tomate, égrené pur boeuf, champignons frais, salami piquant italien 11,00 €
Penne « Stelle » crème légère, filet de poulet, champignons frais, pesto genovese 11,50 €
Spaghetti bolognese sauce tomate, égrené pur boeuf 10,50 €
Spaghetti carbonara crème légère, lardons fumés, oeuf 11,00 €
Spaghetti napolitaine sauce tomate 10,00 €
Tortellini bolognese (farcis à la viande) sauce tomate, égrené pur boeuf 12,50 €
Tortellini crème légère (farcis à la viande) crème légère, jambon, origan 12,50 €
Tortellini romaine (farcis à la viande) sauce tomate, crème légère, poivrons, champignons frais, oignons frais 12,50 €

Nos salades
Salade de poulet salade verte, maïs, filet de poulet, olives noires, tomates 8,50 €
Salade de poulet croustillant salade verte, maïs, tomates, aiguillettes de poulet panée aux cornflakes, 
copeaux de parmesan, roquette 9,00 €

Salade de thon salade verte, thon, maïs, olives noires, croûtons 8,50 €
Salade paysanne salade verte, lardons fumés, croûtons, poivrons, oignons frais, olives noires 8,50 €
Salade verte 4,50 €
Salade Caprese tomates du maraîcher, mozzarella di bufala, huile d’olive, roquette 9,00 €

Nos grâtins

Gratin 4 fromages penne, crème légère, sauce tomate, emmental, gorgonzola, parmesan, mozzarella 12,50 €
Gratin de poulet penne, crème légère, sauce tomate, filet de poulet, mozzarella 12,50 €
Lasagne maison sauce tomate, égrené pur boeuf 12,50 €
Tortellini gratinées au four (farcis à la viande) sauce tomate, crème légère, mozzarella 12,50 €

Snacking

Nos spécialités italiennes

 8 pièces 14 pièces
Aiguillettes de poulet croustillant Cornflakes 6,50 € 10,00 €
Crispy oignon rings 6,50 € 10,00 €
Nacho Cheese triangle 6,50 € 10,00 €
Chick’n Fingers Tikka 6,50 € 10,00 €
Bouchées au camembert 6,50 € 10,00 €
Sticks de mozzarella frits 6,50 € 10,00 €

Arancino fritto al Ragu (200 g) boule de riz farcie à la sauce bolognese 4,00 €
Calzone fritto (200 g) tomate, mozzarella, jambon 4,00 €
Plateau de l’épicerie sélection de charcuterie et fromages italiens                                         2/3 pers. 18,50 €      4/5 pers. 35,00 €

Nos viandes
Filets de poulet panés 12,90 €
Escalope de dinde grillée 12,90 €
Cordon bleu de porc 12,90 €
+ sauces au choix   sauce crème champignons frais, sauce gorgonzola, sauce chasseur 2,00 €

Accompagnement au choix : potatoes ou pâtes (Penne)

1 plat + 1 eau aromatisée + 1 surprise 8,50 €
Plat au choix : Poulet croustillant Potatoes ou Pizza jambon ou Pâtes bolognese

Nos menus enfants

Mix Family
Assortiment de 18 pièces

15,00 €

Toutes nos sauces sont faites maison


