
LES SAVEURS 
DE LA TRADITION ITALIENNE ET DE LA CUISINE ROMAINE

HORS-D’ŒUVRE 

Dégustation de bruschetta  5,00
Bruschetta avec salade romaine, raisins secs, pignons et olives noires 3,00
Bruschetta tomate mozzarella et basilic 3,50
Sauté di moules 10,00
Jambon cru toscan et melon  12,00
Jambon cru toscan et mozzarella au lait de buffle 14,00
Burrata et anchois crème de burrata des Pouilles et anchois fortes avec du pain grillé 12,00
Planche de scamorza fumée avec crème de courgettes et jambon 12,00

PATES
Spaghetti tomates et basilic  7,50 
Spaghetti aux praires 13,50
Spaghetti bolognaise 10,00 
Fettuccine au pesto 11,00 
Tagliolini au homard * 19,00
Fettuccine aux cèpes 14,00 
Fettuccine au spart, crème, petits pois, jambon et champignons   12,00 
Ravioli avec ricotta et épinards à la tomate et basilic  12,50
Lasagnes pâtes fraîches artisanales à l’œuf sauce bolognaise 10,50
Cannelloni ricotta et épinards 10,50
Norma fusillone aux tomates fraîches et dés d’aubergine 12,00

PATES ROMAINES

Carbonara spaghetti mélangés avec pecorino romain, œuf et joue de  porc salé croquante 11,00
Amatriciana mezza manica avec tomates fraiches, joue de porc salé croquante et pecorino romain 10,00
Cacio e pepe rigatoni avec pecorino vieilli 12 mois et poivre noir 10,00
Gricia rigatoni avec joue de porc salé croquante 10,00

SOUPES TRADITIONNELLES

Bol de scarole et haricots 10,00
Pâtes et haricots 10,00
Minestrone de légumes* avec riz ou pâtes 9,00

SALADES

Salade caprese mozzarella de lait de buffle, tomate et basilic 10,50
Caesar poulet, joue de porc salé croquant, cœurs de laitue, sauce césar et pain grillé 12,50
Salade grecque tomate, laitue, feta grecque, origan, oignons rouges, concombres 10,50
Salade de poulpe* poulpe et pommes de terre à la vapeur, persil e citron 13,50
Méditerranéenne tomate, mozzarella, olives, thon, roquette, carottes et maïs  10,50

Pain 1,50
Service 15%

Demandez-nous le mot de passe

POISSONS
Espadon à la sicilienne* tomates fraîches, câpres, olives noires, origan 18,00 
Calamars à la poêle* avec une sauce de citron, huile d’olive extra-vierge et persil 14,00 
Grillade de poissons* tranche d’espadon, calamars, crevettes et langoustines 23,00 
Loup en papillote garni de fruits de mer et de tomates 18,00

VIANDE ET SPECIALITES ROMAINES

Escalope de veau au citron ou vin 14,00 
Côtelette à la milanaise 14,00
Steak de bœuf grillé avec pommes de terre au four 20,00
Tagliata de poulet avec carottes et vinaigre balsamique 15,00
Tagliata de bœuf avec tomates et roquette 18,00
Tagliata de bœuf aux cèpes 21,00
Blanc de poulet grillé avec frites* 12,50
Saltimbocca doc de veau à la romaine avec sauge et jambon 14,00
Poulet ruspante (élevé en plein air) au four servi avec des poivrons 15,00
Agneau de lait au four avec pommes de terre 15,00
Saucisses à la poêle tranchées au couteau avec brocolis romains 12,00

LES PETROLINI BURGER

Petrolini burger de bœuf (200 gr. env.) avec tomates, salade iceberg, oignons rouges, sauce aigre-douce et joue de porc salé 13,00 
Veg burger quinoa, pommes de terre, carottes, pois chiches, persil, tofu sur plaque chauffante, pousses de soja et sauce curry 13,00 
Petrolini dog saucisses de porc de Francfort artisanales DOL (d’origine du Latium) avec moutarde en grains et oignons rouges avec sauce aigre-douce 13,00

LÉGUMES GRILLÉS

Grande compote de légumes grillés courgettes, aubergines, poivrons, chicorée 12,00 

ACCOMPAGNEMENTS CLASSIQUES ET DE LA TRADITION ROMAINE

Pommes de terre au four au romarin 5,00
Salade mixte roquette, maïs, laitue, carottes 5,00 
Légumes cuits * 5,00
Frites * 5,00
Chicorée à l’ail, huile et piment* 5,00
Broccoli vert romain au citron 5,00 
Épinards au beurre* 5,00
Légumes mixtes grillés 5,00

ì
Margherita tomate, mozzarella, basilic 7,00 
Marinara tomate, origan, ail  7,00 
Napoli tomate, anchois 7,50 
Champignons tomate, mozzarella, champignons 9,50 
Capricciosa tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives, œuf  10,00 
Quattro formaggi brie, mozzarella, fontina, parmesan 10,00 
Bresaola e Rughetta bresaola (viande séchée), roquette, parmesan, tomate cerise 13,00
Ricca e Buona mozzarella, tomate cerise, parmesan, jambon cru et roquette 13,00
Diavola saucisson piquant, mozzarella et tomate 9,00 
Petrolini saucisse, broccoli romain et pecorino 13,00

Tiramisù fine crème de mascarpone avec biscuits à la cuillère, chocolat et café  6,00
Truffe glacée de Pizzo Calabro fondant de chocolat noir extra, pistache, fourrée à la noisette 5,00
Tarte aux pommes 6,00
Tarte à la ricotta et au chocolat 6,00
Cannolo sicilien 7,00
Panier de yaourt et fruits des bois 7,00
Pyramide fondante 7,00
Tartelette de ricotta et poires 7,00
Tartelette ricotta et chocolat 7,00
Coupe de yaourt aux fruits frais 6,50
Fraises (de  saison) au citron, crème ou glace 5,50
Ananas frais 6,50

Les Planches di Petrolini
charcuterie et fromages 20,00

charcuterie 13,00
fromages  12,00

MENÜ PORETTI 
14,00

Bruschetta aux tomates

Pizza au choix

Broc de bière 1 lt

MENU PETROLINI 
19,50

bruschetta aux tomates
tris de pâtes amatriciana, carbonara, cacio e pepe

saltimbocca à la romaine
chicorée revenue à la poêle
 eau 0,5 lt ou verre de vin

MENU ENFANT
Menu complet 12,00

pâtes ou pizza, poulet ou hamburger
Pâtes à la tomate 6,00
Pizza margherita 6,00
Blanc de poulet 7,00

Hamburger frites* 7,00
Frites* 4,00

Plat végétarien

disponible également dans la version
sans gluten

 * le produit pourrait être congelé s’il n’est pas disponible frais

servies sur focaccia
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Verre de vin blanc ou rouge 3,50
Vin 0,375 cl 6,50

Vin 0,750 cl 12,00
Eau 0,50 lt 2,00

Eau 1 lt 3,50
Bière à la pression blonde ou brune 0,2 3,50
Bière à la pression blonde ou brune 0,4 5,00
Bière à la pression blonde ou brune 1lt 10,00

Boisson petite 0,2 3,50
Boisson grande 0,4 5,00

Orange pressée 5,00
Café 2,50

Liqueurs 5,50
Irish coffee 8,00

Cocktail 9,00
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 * le produit pourrait être congelé s’il n’est pas disponible frais

PIZZA

DESSERTS


