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Plateau de fromages 110
Variété de fromages servis avec du pain maison et de la 
confiture

Antipasti         85
Variété de légumes grillés et assaisonnés au vinaigre 
balsamique réduit, servis sur une focaccia cuite dans notre 
four à pierre
Supplément de saumon mariné 15 NIS 
Supplément d’artichauts confits 15 NIS

Hors-d’œuvre
Pour 2 à 4 personnes
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Salade Piccolino   62
Quinoa rouge, betterave au four, roquette, noix, pomme,  
fromage Fêta et vinaigrette 

Salade Capresa  58
Tomates cerises colorées, tomates Roma, basilic, lambeaux 
de mozzarella, origan frais et vinaigre balsamique réduit

Salade Panzanella  58
Variété de légumes du marché coupés grossièrement, 
oignons rouges, baby mozzarella, croûtons épicés, olives 
Kalamata, huile d’olive et citron

Salade Santé     62
Lentilles noires, tomates cerises, oignon rouge, cranberrys, 
noix, feuilles vertes, frites de patates douces, huile d’olive 
et citron

Salade de thon grillé  76
Thon rouge grillé sur un lit de salade de légumes et  
d’haricots verts, huile d’olive et citron

Salade César   56
Laitue, tomates cerises, croutons, parmesan et sauce césar 
Supplément saumon grillé 36 NIS

Salades
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Cannellonis aux épinards  68
Rouleaux de pâtes fourrés aux épinards et fromages, sauce 
crème fraîche

Gnocchis betterave Alfredo  68
Gnocchis à la betterave fourrés de mozzarella, sauce crème 
fraîche, betterave, ail, parmesan et noix de cajou

Raviolis aux épinards et pistou   68
Raviolis fourrés aux épinards et au fromage, sauce pistou

Raviolis aux patates douces Rucola  68
Raviolis fourrés aux patates douces et au fromage, sauce 
crème fraîche, roquefort, feuilles de roquette et noix

Raviolis à la ricotta Funghi   68
Raviolis fourrés au fromage ricotta, sauce crème fraîche et 
champignons

Pappardelles aux champignons  64
Larges pâtes servies avec une sauce de variété de  
champignons, ail et huile d’olive, beurre, parmesan et thym

Spaghettis Pomodoro     56
Spaghettis à la sauce tomate Roma et basilic

Raviolis aux artichauts à la    68
sauce romaine   
Raviolis fourrés aux artichauts, servis avec une sauce huile 
d’olive, ail, fines herbes et artichauts confits

Penné Forte  68
Pennés avec des carrés de saumon frais, servis avec une sauce  
vin blanc, crème fraiche, ciboulette, et ail confit

Pâtes du jour  68
Demander au serveur

Pâtes
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Saumon Citrus  118
Filet de saumon norvégien frais, servi avec une sauce  
moutarde de Dijon et agrumes

Saumon Roquefort   118
Filet de saumon norvégien frais, servi avec une sauce  
crème fraiche et roquefort

Dorade Royale   120
Dorade entière fourrée de fines herbes et d’ail,  
assaisonnée d’huile d’olive

Poisson du jour 115
Demander au serveur
 
Tous les poissons sont servis avec une salade verte, des légumes au four et 
des pommes de terre à l’huile d’olive et aux fines herbes

De La Mer
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Focaccia aux herbes   36
Focaccia romarin et gros sel, servie avec trois sauces

Focaccia poivrons cuits et   46
fromage de chèvre
Focaccia avec des poivrons cuits, coriandre et fromage  
de chèvre

Focaccia maison  52
Foccacia avec un ragout de thon rouge, oignons sautés,  
tomates et tahini

Pizza Margherita  56
Sauce tomate Roma et mozzarella

Pizza Arugula  66
Sauce tomate Roma, mozzarella, feuilles de roquettes 
fraiches, tomates cerises et parmesan

Pizza 3 fromages  66
Sauce tomate Roma, cheddar, fromage de chèvre et 
mozzarella

Pizza Artichaut  66
Sauce tomate Roma, mozzarella, artichauts confits, et  
olives Kalamata

Pizza à la truffe et au saumon fumé  72
Fromage mascarpone, huile à la truffe, saumon fumé,  
feuilles de roquettes et parmesan

Tourte aux blettes et fromages   68
Tourte fourrée aux fromages et aux blettes, servie avec  
une salade verte

Calzone Italienne classique  68
Pâte fourrée à la sauce tomate Roma, mozzarella fraiche et origan

De notre four à pierre

 Les pizzas peuvent être servies avec du fromage végétalien
 Végétalien
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Soupe minestrone 36
Soupe de légumes de saison, haricots blancs et pâtes

Soupe à l’oignon dans dupain 42
Soupe à l’oignon servie dans un pain au levain et avec du 
parmesan

Soupe du jour   38
Demander au serveur

Aubergines au parmesan  54
Tranches d’aubergines, sauce tomate Roma, mozzarella et 
parmesan

Arancini       56
Boules de risotto fourrées au fromage mascarpone et aux 
champignons, servies sur un lit de yogourt

Cappellacci aux marrons   52
Larges raviolis fourrés aux marrons, servis avec une sauce 
composée de beurre, ail confit, basilic, ricotta et parmesan

Entrées



Tel 02-6244186 w• Joel Moshe Salomon 12,  Jerusalem

Expresso court/double 10/12

Macchiato court/double 10/12

Américain petit/grand  12/14

Cappuccino petit/grand 14/16

Café turc  10

Café instantané  12

Café instantané au lait  16

Mocaccino  16

Lait au chocolat chaud  18

Affogato 18

Thé aux arômes divers  10

Cidre chaud aromatisé  15

Cidre chaud aromatisé avec  25
du vin rouge  

Boissons chaudes

Coca / Coca Zero /  Sprite  14
Sprite Zero / Fuze Tea / Fanta   

Citronnade / Jus d’orange  14
Jus de pamplemousse rouge   

Granité a la menthe et au citron  18

Eau Gazeuse  10

Jus de pomme  14

Eau tonique / Ginger Ale / Bitter lemon       14

Nesher Malt   14

Eau minerale petite / grande  12/24

Ferrarelle petite / grande  14/26

Milk-shake 28

Cafe froid (avec ou sans lait)   18

Ice Cafe  24

Boissons fraîches

Bières

Tuborg Red   26

Carlsberg   26

Stella Artois   30

Weihenstephan   30

Malka   30
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Desserts
Notre gâteau au fromage   42
Accompagné d'une sauce aux fruits rouges

Tiramisu du chef  42
Fromage mascarpone, biscuit au rhum et crème café

Crème brûlée   42
Composée de crème, de vanille et de caramel

Gâteau au fromage crumble    42
Sans sucre

Tarte aux noix   42
Végétalienne

Variété de glaces  30
3 boules de glace au choix

Variété de gâteaux   42
Demander à voir le plateau en exposition


