LA VIA ROMA
CARTE DES PIZZAS
Marguerita

Tomate, mozzarella, olives, tomates con tes

9,00

Calzone

Tomate, mozzarella, jambon, œuf

10,50

Reine

Tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives

10,50
10,50

Chef

Tomate, mozzarella, chorizo, œuf

4 Saisons

Tomate, mozzarella, champignons, artichauts, tomates con tes, basilic

Napolitaine

Tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres, tomates co

Gianni

Tomate, mozzarella, jambon, oignons, œuf

11,00
11,00

tes, basilic

10,50
11,00

Marcello

Tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola

Marius

Tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, œuf

11,00

Calabrese

Tomate, mozzarella, oignons, poivrons, merguez,œuf

11,00

Paolo

Tomate, thon, oignons, crème fraîche, mozzarella,tomates con tes

11,00

Campione

Tomate, champignons, mozzarella,sauce bolognaise

11,00

Italia

Tomate, champignons, mozzarella, aubergines, olives, basilic

11,00

Del Pizzaïolo

Tomate, mozzarella, poivrons, thon, chorizo,jambon, artichauts, œuf

11,00

Lolla

Tomate, mozzarella, tomates con tes, poivrons, persillade, coppa

11,00

Umberto

Tomate, mozzarella, champignons, œuf, coppa

11,00

Végétarienne

Tomate, mozzarella, champignons, pommes de terre, oignons,
tomates co tes, poivrons, aubergines, artichaut, basilic

11,50

Végan

Tomate, champignons, pommes de terre, oignons,
tomates co tes, poivrons, aubergines, artichauts,basilic, olives

11,50

Guémené

Tomate, mozzarella, andouille, pommes de terre,
lardons, oignons, crème fraîche

14,00

Savoyarde

Tomate, oignons, lardons, pommes de terre,
reblochon, crème fraîche, jambon de pays,mozzarella

14,00

Duﬀy

Tomate, champignons, mozzarella, chèvre, noix, magret de canard, persillade

14,50

Adrianno

Tomate, oignons, mozzarella, saumon fumé,crème fraîche

14,50

Chicken

Tomate, poivrons, oignons, merguez, poulet, mozzarella, basilic

14,50

Gaga

Tomate, champignons, gorgonzola, poires, mozzarella, coppa, mignonnette

14,50

Calzone saumon Saumon Chèvre, champignons, mozarella, crème fraiche

14,50

Luciano curry

Fond crème, oignons, poivrons, pommes de terre,
curry, volaille, mozzarella

Pescatore

Tomate saumon, gambas, persillade, noix de St-Jacques, tomates con tes

16,00

Jacomo

Tomate, mozzarella, coppa, noix de St-Jacques, crème fraîche, origan

16,00

Capri

Tomate, mozzarella, champignons, noix de St-Jacques,
persillade, tomates con tes

16,00

Félicita

Tomate, mozzarella, champignons, tomates con tes,
gambas, noix de St-Jacques, sauce vin blanc persillé

16,00

L’Imprévue

Tomate, mozzarella, champignons, gorgonzola,
coppa, carpaccio de bœuf, persillade

16,00

Nulle part ailleurs Tomate, mozzarella, oignons, champignons,
Gorgonzola, pommes de terre, noix de St-Jacques,chorizo, persillade

16,00

14,50

Bella Vita

Fond crème, Champignons, chèvre, mozzarella,
saumon fumé, sauce vin blanc persillé

Thomas

Tomate, mozzarella, tomates con tes, champignons,
saumon fumé, noix de St-Jacques, persillade

16,00

Lina

Fond crème, oignons, noix de St-Jacques,champignons, andouille, origan

16,00

Autres suppléments
Suppléments
St-Jacques, saumon, gambas, magret, carpaccio de bœuf, poulet, steak haché

16,00

1,50
3,50

*Merci de nous indiquer si vous avez une intolérance à l’un de ces produits

02 99 36 50 36

LA VIA ROMA
CARTE DU RESTAURANT
SUGGESTIONS DU CHEF

Poisson
Poêlée de St Jacques, gambas, persillade
La pièce du boucher
Sauce en supplément, béarnaise, gorgonzola,poivre, moutarde à l’ancienne (1,50)

17,00
17,00

LES BURGERS

Burger Viande - Garniture Frites ,
Steak haché, tomate, oignons rouges, mozzarella, béarnaise
Burger Poisson - Garniture Frites
Saumon fumé, tomate, oignons rouges, mozzarella, crème ciboulette
Burger Végétarien - Garniture Frites
Ketchup, oignons rouges, tomate, champignons, aubergines, mozzarella

14,00
14,00
14,00

VIANDES

Escalope de veau à la crème champignons
Escalope de veau marsala champignons
Escalope de veau gorgonzola

15,00
15,00
15,00

Milanaise

14,00

Escalope de veau panée

Viande Française - Toutes nos viandes
sont garnies de pâtes ou frites.

Bolognaise Escalope de veau panée,
jambon, fromage, bolognaise

16,00

Bococcini

Escalope de veau, jambon blanc,
mozzarella, fond de veau, crème

15,00

Scala

Escalope de veau, gorgonzola,
coppa,fond de veau, crème

15,00

TAGLIA T ELLES

Bolognaise
Carbonara Lardons, champignons, crèmes, oeuf
La Compostelle St-Jacques, champignons, Noilly prat, crème
Saumon Poireaux, saumon, crème
Al Nonno Poulet, oignons, champignons, fond de veau, crème
Amatriciana Lardons, oignons, sauce tomate, crème
Tifosi Poulet, gorgonzola, champignons, crème

11,00
11,00
14,00
14,00
14,00
11,00
11,00

SALADES

Salade verte ou Assiette de frites
Salade Seguin et sa Coppa Salade, pommes (fruit), chèvre chaud sur toasts, noix, coppa
Salade CampagnolaSalade, croûtons, lardons, œuf, tomates, pommes de terre, emmental
Salade Norvégienne Salade, tomates, champignons, oignons rouges, saumon fumé, croûtons

2,70
11,00
11,00
11,00

NOS SPÉCIALITÉS DE GALE T T ES

Paysanne Andouille, emmental, œuf, salade, champignons
Tartiflette Pommes de terre, lardons, reblochon,emmental,oignons, crème
Trois fromages Emmental, chèvre, gorgonzola, salade verte,noix
Seguin Tomates cuisinées, chèvre, coppa,emmental, miel, salade
Texane Tomates, emmental, steak haché, œuf
Figaro Confiture de figues, chèvre, emmental, magret de canard, salade
OcéanePoireaux à la crème, St-Jacques Noilly
Nordique Saumon fumé, emmental, pommes de terre, crème

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,50
10,50

LES C OMPLÈT ES

Galette beurre
2,50 Galette andouille andouille, œuf, emmental
Galette Jambon, jambon, œuf, emmental
6,80 Supplément
Galette Jambon cru jambon cru, œuf, emmental 6,80

6,80
1,50

GRA TINS AU FEU DE BOIS

Lasagne Bolognaise Salade verte
Cœurs d’artichauts gratinés Jambon, bolognaise, fromage, salade verte
Aubergines gratinées Jambon, bolognaise, fromage,salade verte
Tartiflette Pommes de terre, lardons, oignons,crème,reblochon,salade verte, jambon de Pays, coppa

*Merci de nous indiquer si vous avez une intolérance à l’un de ces produits

02 99 36 50 36

11,00
11,00
11,00
11,00

LA VIA ROMA
CARTE DES CRÊPES
GLACES & DESSERTS

NOS GLACES

LES CRÊPES

Nature
Sucre
Beurre sucre
Confiture
Caramel au beurre salé
Chocolat
Banane ou Poire
Banane ou Poire chocolat
Nutella
Citron
Banane ou Poire Nutella
Citron miel
Supplément crème façon Chantilly
Supplément flambée
Supplément noix de coco rapé ou spéculoos
Flambée Rhum, Poire William’s
ou Grand Marnier

1,90
2,50
2,90
3,60
3,90
3,90
3,90
4,90
3,90
3,60
4,90
4,60
1,00
2,50
1,00
5,80

SPÉCIALITÉS DE CRÊPES

Duo Chocolat chaud, glace vanille, amandes

7,50

Liégeoise Glace chocolat, sauce chocolat,
crème façon chantilly

7,50

Guérandaise Glace vanille, caramel au beurre salé,
poire,crème façon chantilly
7,50

La Nougat Caramel au beurre salé, amandes, glace nou
gat, crème façon chantilly
7,50
Forêt Noire Chocolat, cerise Amarena, crème façon
chantilly
7,50
Gourmande Banane, chocolat, glace vanille,
crème façonchantilly

7,50

1 boule 1,90 / 2 boules 3,50 /3 boules 4,90

Parfums aux choix : Vanille, chocolat, fraise, café, pomme,
citron, cassis, menthe-chocolat, framboise, passion, ananas, coco,
rhum-raisin, mangue, nougat, caramel au beurre salé, pistache

Dame Blanche
Glace vanille, sauce chocolat, crème façon chantilly 7,00
Poire Belle Hélène
Glace vanille, poire fruit,sauce chocolat, crème façon
chantilly
7,00
Pêche Melba
Glace vanille, pêche fruit, coulis de fruits rouges,
crème façon chantilly
7,00
Café Liégeois
Glace vanille, café, sauce café, crème façon chantilly7,00
Chocolat Liégeois
Glace vanille, chocolat, sauce chocolat,
crème façon chantilly
7,00
Banana Split
Banane (fruit) , glace vanille, chocolat, fraise,
sauce chocolat, crème façon chantilly
7,00
Colonel
Sorbet citron, vodka
7,00
Nostalgique
Glace caramel, vanille, caramel au beurre salé,
crème façon chantilly
7,00
Amarena
Glace vanille, cerise Amarena, crème façon chantilly7,00
Nougatine
Glace nougat, caramel, caramel au beurre salé,
crème façon chantilly
7,00
Tropicale Sorbet mangue, passion, coulis de fruits
rouges, crème façon chantilly
7,00
After Eight
Glace menthe chocolat, peppermint, sauce chocolat,
crème façon chantilly
7,00
Bounty
Glace noix de coco, sauce chocolat,
crème façon chantilly
7,00

DESSERTS
Panna cotta
Crème brûlée
Café gourmand
Banane flambée

5,50
5,50
5,80
7,00

Mousse au chocolat maison
crème façon chantilly
Tiramisu maison
Profiteroles chocolat

5,50 Pizza sucrée Doubidous
(à commander au début du repas)
7,00
Petite
5,50 Grande
8,50
5,80

*Merci de nous indiquer si vous avez une intolérance à l’un de ces produits

02 99 36 50 36

