


Forfait

Le  Devito 21.95

Ciné-Carte

-

Potage du jour

-

Pizza margherita

Pizza peperonni

Spaghettini avec sauce au choix
sauce tomate, rosée, arrabiata, rosée-arrabiata

-

Dessert du jour + 3.95

Promo APRÈS cinéma 14.95
Sous présentation de votre billet après la séance. 

Forfait excluant la ciné-carte.

Le  Belmondo 25.95

Ciné-Carte

-

Potage du jour

-

Pizza végétarienne

Pizza en vedette

Penne Saucisse

Penne Primavera

-

dessert du jour + 3.95

Promo APRÈS cinéma 18.95
Sous présentation de votre billet après la séance. 

Forfait excluant la ciné-carte.

Breuvage enfant 2.25
jus de fruits ou légumes, lait

-
Pizza
marinara ou pepperoni   6.95
Pâtes
penne alfredo, rosée ou à la sauce tomate

-
Sorbet maison 2.95
mangue, framboise ou orange sanguine

Menu enfant
12 ans 
et moins

Mizzicato
Du mercredi au vendredi

de 11h30 à 14h00

SPÉCIAUX
sur les

PÂTES et PIZZAS
choix à partir de

9.95

sur les
PIZZAS
SÉLECTIONNÉES
les mardis soir 

DEU
X POUR UN

Bodum de café 
ou thé inclus



À boire

Eau minérale 750 ML 4.95
accompagnée de citron

Galvaniva est l’un des plus anciens gisements 
d’eau minérale naturelle de l’Italie. 
L’une des eaux les plus réputées et les plus 
appréciées du monde grâce à ses propriétés 
favorisant la digestion.

Virgin ceasar & mary 5.95
bien garni, épicé... ou pas

Bière sans alcool 4.95

Boisson gazeuses 3.45
coke régulier ou diète, sprite

Limonade 3.25

Moût de pomme 4.25

Jus de fruits 3.25

Jus de légumes 3.25

Lait 3.25

SangriaMixta

Rouge ou Blanche 4.95
ajoutez le tout à votre vin ! 
(fait 4 verres)

Brio Chinotto 3.95
boisson gazeuse italienne

Le compagnon parfait de la pizza !
Boisson de couleur sombre ressemblant 
au cola, sans être toutefois aussi sucrée, 
le chinotto est un soda au goût aigre-doux 
à base du fruit du même nom. 

Thé glacé maison 3.95
façon sud-américaine, à base 
de thé noir et d’agrûmes

Soda à l’italienne 3.95
Saveurs variées



Votre Pizza
avec           Salade ou Pâtes +5.95

salade verte ou césar
penne sauce tomate, rosée, arrabiata ou rosée-arrabiata

DUETTO

P izza
CLASSIQUES

COMPOSÉES

Entrées

Salades

Olives marinées 3.95
Potage du jour 4.95
annoncé de vive voix

Bocconcini et tomates 7.95
fines tranches de tomates et mozzarella fraîche, 
pesto, vinaigrette balsamique

Aubergines gratinée au chèvre 7.95
étagé d’aubergines, tomates et fromage 
de chèvre grillé, vinaigrette balsamique

Baluchons de prosciutto et bocconcini 8.95
grillés, servis sur une sauce crèmeuse au pesto

Polpettes 8.95
grosses boulettes de veau, sauce tomate légèrement 
relevée, parmesan frais et roquette

Chèvre chaud 8.95
fromage de chèvre grillé sur croûtons de pain, 
verdures, tomate fraîche, olive kalamata 
et vinaigrette maison

Tartare de saumon fumé 9.95
accompagné de fromage à la crème onctueux aux
fines herbes, croutons et roquette

Raviolis maison aux fruits de mer 12.95
farcis de pétoncles et crevettes, nappés de sauce
rosée au vin blanc, câpre, fleurs d’ail, roquette

Salade verte 6.95-9.95
mesclun, champignon, tomate fraîche, 
olive verte, poivron vert et parmesan

Salade d’épinards 7.95-12.95
épinard, bacon, mandarine et noix de Grenoble

Salade grecque 7.95-12.95
épinard et roquette, tomate fraîche, concombre, 
oignon rouge mariné, olive kalamata, origan et feta

Salade tiède de pancetta 8.95-13.95
mesclun, olive verte et noire, tomate séchée,
pancetta tiède, mozza râpé et parmesan

Salade césar 8.95-13.95
avec poulet mariné 11.95-16.95
romaine, bacon, anchois, 
câpre, parmesan et croûton

Chèvre et prosciutto 10.95-15.95
mesclun, olive verte, prosciutto, 
chèvre, champignon et tomate fraîche

Bleu et saumon fumé 12.95-16.95
mesclun, oignon rouge mariné, câpre, 
croûton, bleu émietté et dés de saumon fumé

Marinara 9.95
Margherita 10.95
sauce tomate, tomate fraîche, bocconcini, basilic frais

Emmental et pommes 11.95
Pepperoni 12.95
Saucisse italienne 13.95
Végétarienne 14.95
sauce tomate, champignon, mozza, artichaut, 
oignon, courgette, tomate fraîche et olive verte

Trois fromages 14.95
sauce tomate, mozza, chèvre et bleu

Chèvre et noix 14.95
Escargot et fleurs d’ail 15.95
Crevette et fleurs d’ail 16.95
Saumon fumé 18.95
pesto, pili pili, parmesan, mozza, câpre, 
oignon rouge, tomate, roquette

Fruits de mer 19.95
sauce rosée, crevette, pétoncle, mozza

Numéro 1 14.95
sauce tomate, mozza, olives noires, pesto, prosciutto

Numéro 2 14.95
sauce tomate, origan, mozza, feta, olives noires, 
oignon rouge, tomate en dés

Numéro 7 15.95
sauce tomate, mozza, pancetta forte, pesto, 
yogourt grec

Numéro 8 15.95
sauce tomate, ail, pomme, mozza, emmental, 
tomate en dés, capicollo

Numéro 9 15.95
sauce tomate, basilic, mozza, olives noires, 
parmesan, anchois

Numéro 10 17.95
sauce blanche, épinard, oignon, ricotta, parmesan, 
pancetta forte, pesto de tomates séchées

Numéro 11 17.95
sauce blanche, ail, épinard, mozza, parmesan,
oignon, saucisse italienne maison  

Numéro 12  16.95
sauce rosée-arrabiata, mozza, tomate en dés, 
brie, artichaut, fleurs d’ail

Numéro 13 17.95
sauce arrabiata, pommes, mozza, brie, prosciutto, 
poivre du moulin

Numéro 14 17.95
sauce tomate, mozza, chèvre, oignon, 
merguez d’agneau, tomate séchée

Numéro 16 17.95
sauce tomate, basilic, mozza, poivron vert, 
tomate en dés, artichaut, pancetta forte, parmesan

Numéro 18 18.95
sauce rosée, mozza, tomate en dés, oignon, câpre, 
parmesan, crevette et poivre du moulin

Numéro 19 18.95
sauce arrabiata, mozza, courgette, oignon rouge, 
merguez d’agneau, bleu et poivre du moulin

Numéro 23 18.95
sauce tomate, pommes, bleu, merguez d’agneau, 
tomates fraîches, mozza et noix de Grenoble



MenuDécouverte

L’ardoise  
du Chef

Pasta

Extras

Spaghettini sauce tomate, rosée, 10.95
arrabiata ou rosée-arrabiata

Spaghettini pesto vert 12.95
ou de tomates séchées, parmesan

Linguini Alfredo 13.95

Penne Primavera 15.95

avec poulet mariné 18.95
sauce blanche, champignon, courgette, 
épinard olive noire et tomate fraîche

Gnocchi « a la Sorrentina » 16.95
huile d’olive, tomate fraîche, ail, basilic, 
vin blanc, aubergine, champignon, 
parmesan et mozza

Penne à la saucisse italienne 16.95
sauce rosée-arrabiata, champignon, 
oignon et parmesan

Linguini Carbonara 16.95
sauce blanche, pancetta douce ou forte, 
parmesan frais, jaune d’oeuf et 
poivre du moulin

Spaghettini aux boulettes de veau 17.95
sauce tomate aux petits légumes et foie de 
volaille, accompagné d’un crouton gratiné

Penne au saumon fumé 18.95
pili pili, câpre, oignon, tomate séchée 
et fraîche, parmesan frais et roquette

Raviolis maison aux fruits de mer  22.95
farcis de pétoncles et crevettes, nappés de
sauce rosée au vin blanc, câpre, fleurs d’ail, 
roquette

Potage du moment

-

Bocconcini et tomate

Aubergine gratinée

Chèvre chaud

Baluchons de bocconcini et prosciutto

Tartare de saumon fumé +1.95

-

Pizza, Pâtes ou Salades 

de notre menu au choix

*Raviolis maison aux fruits de mer +3.95

-

Dessert du moment

ou 

celui de votre choix +2.95

-

Bodum de café ou thé

28.95

Sauce, pesto basilic ou origan, ail, câpre, 
champignon, oignon, tomate, poivron vert, 
olives vertes ou noires tranchées, kalamata 

Courgette, aubergine, épinard, pomme, 
fleurs d’ail, yogourt grec, pepperoni

Mozza, feta, pesto, cœur d’artichaut, tomate 
séchée, noix de Grenoble, bacon, saucisse 
italienne, capicollo, anchois, escargot

Emmental, parmesan frais, capicollo, poulet 
mariné, boulette de veau, merguez d’agneau, 
pancetta, bleu, bocconcini, brie, chèvre, 
prosciutto

Crevettes, pétoncles, saumon fumé

1,25

1,95

2,95

3,95

5,95

SANS
GLUTEN Croûte à Pizza 3,95 

Maison Cannelle, Richmond

Penne à base de farine de maïs



    Pourla Maison

DessertsBreuvageschauds
Canari au miel 1.25
Infusion de citron frais et miel

Café Bodum 2.25
(Second) 0.95

Thés Bodum 2.25
earl grey vert, fleur de jasmin, 
déjeuner anglais, baies sauvages, 
camomille égyptienne, menthe poivrée

Espresso simple 2.95

Double court ou allongé 3.45

Cappuccino 4.25

Cortado 4.25
double espresso et lait chaud

Chocolat chaud 4.25

Sorbets maison 5.25
à la mangue, framboise et orange sanguine, 
accompagné d’un biscuit sablé breton

Mousse au chocolat 5.95
mi-amer 58%, riche et somptueuse, servie avec 
chantilly et tuile de cacao

Tiramisu 6.95
doigts de dame imbibés de café recouverts d’une 
mousse onctueuse au fromage et cacao

Gâteau au fromage 7.95
compote maison aux petits fruits

Crème Brûlée 7.95
à la vanille, croûte de sucre fin caramélisé 
comme il se doit

Vinaigrettes 8 oz 6.95
maison, crèmeuse, balsamique, grecque

Huiles et condiments 8 oz 6.95
pili-pili, sauce piquante à l’ail et pimenton

Sauces 16 oz 8.95
pizza, tomate, arrabiata, béchamel  4ième

Gratuite
Commandes à emporter
10 % de rabais 
Évitez l’attente, appelez-nous d’abord !
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Commandez 
3 pizzas pour emporter,
obtenez-en une 4ième 
de valeur égale ou moindre.

la Boîte 
         4 pour 3


