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ENTREES 
 Entrée  Plat 
 

 
Antipasto à l'italienne 12,00  16,50 
                                         

Carpaccio di manzo alla Cipriani 18,10 
Carpaccio de boeuf, roquette et copeaux de parmesan 
 

Caprese di bufala 14,50 
Mozzarella de bufala, tomates et basilic 
 

Mozzarella Bel Canto 15,50 
Mozzarella, tomates fraîches, champignons frais et jambon de Parme 
 

Bruschetta 10,50 
Pain frotté à l'ail, tomates, huile d'olive et basilic frais 
 

Légumes grillés avec mozzarella di bufala 18,80  
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INSALATA 
 
 

Insalata di scampi e asparagi 16,50 
Salade verte, scampi et asperges poêlés 
 

Insalata di bresaola e rucola 17,10 
Salade de roquette, bresaola fraîche et copeaux de parmesan 
 

Insalata Caprino alla Bel Canto 14,90 
Salade verte, chèvre chaud sur toast, speck tyrolien, tomates et concombres 
 

Insalata Campagnola 14,50 
Courgettes et aubergines grillées, copeaux de parmesan sur lit de salade de Trévise poêlée au vinaigre balsamique 
 

Insalata pollo e sedano 14,90 
Salade verte, dés de poulet poêlé, céleri, lardons, croûtons et tomates 
 

Salade Niçoise 16,90 
Salade verte, thon, anchois, pommes de terre, haricots verts, poivrons, oeuf dur, oignons, olives, tomates 
 

Salade Grand-Mère 14,90 
Salade verte, lardons, croûtons, oeuf poêlé, mais, tomates, concombres et carottes 
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PATES et RISOTTI 

 
Farfalle Sorrentina Tomates fraîches, basilic et ail (plat servi tiède)  14,80 
  
Gnocchi alla Tirolese Sauce tomate, speck tyrolien, salade de Trévise, crème et oignons 15,90  
 
Penne dell’Etna Tomates, aubergines, fromage et ail  15,10 
  
Penne campagnola Filet de bœuf, sauce tomate, courgettes, artichauts, roquette oignons  18,40 
  
Spaghetti Caprese Tomates fraîches, basilic, mozzarella et ail 14,80 
  
Spaghetti Bella Donna  
Sauce tomate, olives noires, anchois, câpres, piment, basilic, oignons et ail 15,50  
 
Spaghetti alle vongole veraci Palourdes, tomates fraîches, persil et ail 17,90 
  
Spaghetti scampi Scampi et tomates fraîches, basilic et ail 18,20 
  
Risotto alla Milanese Sauce au safran véritable et parmesan 18,10 
  
Risotto al tartufo in cialda di parmigiano Sauce à la truffe en tuile de parmesan  23,10 
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PATES FRAICHES  
  

 
Lasagne all' Emiliana  15,80 
  
Cannelloni alla ricotta e spinaci Farcis à la ricotta et aux épinards, gratinés  17,10 
  
Cannelloni all’Emiliana Farcis au pur bœuf, gratinés  17,90 
  
Ravioli ricotta e spinaci Farcis à la ricotta et aux épinards, sauce rosée  17,90 
  
Ravioli di carne alla Bel Canto sauce au thon et gorgonzola  18,20 
  
Tris di ravioli Farce ricotta-épinards, poulet-gorgonzola, pur bœuf  19,50 
  
Tagliatelle Scampi Carciofi Scampi et artichauts  19,20 
 
Tagliatelle asparagi e salmone Asperges et saumon  18,10 
  
Delicatezza di Sole Farce noix, mascarpone, sauce crème et foie gras  19,20 
 
 
  
N.B. N'hésitez pas à demander les classiques :  
Bolognese, Carbonara, Arrabbiata, Panna e Prosciutto, Amatriciana, Pesto, Napoletana. 
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PIZZA  
 

Margherita sauce tomate, mozzarella 9,80  
 

Marinara sauce tomate, ail 8,50  
 

Napoli sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives  11,90  
 

Prosciutto e Funghi sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit  13,90  
 

Prosciutto sauce tomate, mozzarella, jambon cuit 12,90  
 

Diavola sauce tomate, mozzarella, salami piquant  13,90  
 

Quattro Stagioni sauce tomate, mozzarella, champignons frais, artichauts, olives, jambon cuit  14,50  
 

Loren sauce tomate, mozzarella, épinards, oeuf, champignons frais  13,50  
 

Tonno tomates, mozzarella, thon, oignons 13,90  
 

Casereccia sauce tomate, mozzarella, salami piquant, thon, oeuf  14,50  
 

Vegetariana sauce tomate, poivrons, champignons frais, oignons, mozzarella, artichauts  13,90  
 

Calzone sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons frais  13,50  
 

Parma sauce tomate, mozzarella, champignons frais, gorgonzola, jambon de Parme  15,80  
 

Giorgio mozzarella, tomates fraîches, roquette, jambon de Parme, copeaux de Parmesan, huile d’olive  16,50  
 

Scampi sauce tomate, mozzarella, scampi, ail 16,80  
 

Bel Canto sauce tomate, mozzarella, salami piquant, 4 fromages, champignons frais  14,50  
 

Mare Nostrum sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, ail  14,90  
 

Cannibale sauce tomate, mozzarella, émincé de boeuf, oeuf 16,50  
 

Quattro Formaggi sauce tomate, mozzarella, fromages  13,50  
 

Rucola sauce tomate, mozzarella, copeaux de Parmesan, roquette  14,50  
 

Capricciosa sauce tomate, mozzarella, artichauts, jambon cuit, champignons frais  13,50  
 

Montanara mozzarella, tomates fraîches, lardons, oignons, oeuf  13,50  
 

Funghi sauce tomate, mozzarella, champignons frais  12,90  
 

Caprese tomates fraîches, bocconcini, basilic  14,50  
 

Hawaï sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas  13,50 
 

Bufala sauce tomate, bufala, tomates fraîches, basilic  15,50 
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POISSONS 

 
Filetto di salmone grigliato al pepe rosa 24,50 
Pavé de saumon grillé aux baies roses avec riz et légumes frais vapeur 
  
Tartare de saumon à l'échalote 24,50 
Avec frites et salade 
  
Branzino o Orata alla griglia 26,50 
Bar ou Dorade grillés avec légumes frais vapeur et pommes de terre au four  
 
Scampi alla griglia 25,90 
Scampi grillés à l’ail avec riz et légumes frais vapeur 
  
Frittura mista del Mediterraneo 26,90 
Friture de calamars, gambas, langoustines, petits poissons avec légumes frais vapeur et pommes de terre au four 
  
Filetto di branzino agli spinaci con salsa al balsamico 26,50 
Filet de bar aux épinards et sauce balsamique avec pommes de terre au four  
  
Filetto di branzino in crosta di patate 26,50 
Filet de bar au four enrobé de fines tranches de pommes de terre avec légumes grillés  
  
Filetto di branzino con carciofi 26,50 
Filet de bar aux artichauts, pommes de terre au four et légumes frais vapeur 
  
Filetto di branzino alla siciliana 26,50 
Filet de bar sauce aux tomates fraîches, pignons de pin, aubergines, pommes de terre au four et légumes frais vapeur 
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VIANDES 
 

Tagliata di filetto alla rucola  27,50 
Tranches de filet de boeuf avec roquette, copeaux de parmesan et pommes de terre au four  
 

Filetto alla griglia  26,00 
Filet de boeuf grillé avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Filetto di manzo al pepe verde  26,90 
Filet de bœuf au poivre vert avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Filetto di manzo alla Rossini   28,80 
Filet de boeuf au foie gras avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Scaloppina alla Milanese   19,10 
Escalope panée avec frites et légumes frais vapeur  
 

Scaloppina al Limone   19,10 
Escalope sauce au citron avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Scaloppina al Marsala   20,10 
Escalope sauce Marsala avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Scaloppina alla Valdostana 21,90 
Escalope au fromage et jambon avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Saltimbocca alla Romana  22,90 
Escalope au jambon de Parme et sauge avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Cordon bleu crème champignons  22,90 
Avec frites et légumes frais vapeur  
 

Paillarde de veau grillée  23,90 
Avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur  
 

Osso Buco alla Milanese 26,50 
Jarret de veau à la milanaise servi avec tagliatelles  
 

Côtes d'agneau grillées aux fines herbes 26,80 
Avec pommes de terre au four et légumes frais vapeur 
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FROMAGES / DESSERTS  
Assiette mixte de fromages italiens 8,50 

Tarte aux Pommes avec sa Boule de Glace Vanille * 6,70 
Tiramisù *                                                                                                    7,50 

Panna Cotta aux Trois Parfums * mangue, framboise, fraise                                                    7,50 

Panna Cotta Livraison un seul parfum ou nature 6,40 

Mousse au Chocolat Noir *                                                                      6,00 

Crème Caramel                                                                                      5,50 

Sgroppino al limone * digestif à l’italienne avec sorbet au citron, Prossecco, Grappa, Limoncello 9,00 

Sabayon Chaud au Marsala *                                                              6,70  

Crème Brûlée * 6,90 

Nougat Glacé * 6,50 

Tartufo Affogato glace au chocolat arrosée de café 7,50 

Coupe Mixte de glace vanille, chocolat et fraise                                           7,50                                                                                                                               

Coupe Mixte de sorbets citron, framboise, cassis                                           7,50 

Solitaire au choix vanille, chocolat, café, fraise, citron, framboise ou cassis            2,90 

Café Glacé                                                                                              7,50 

 

* Desserts faits maison 

 
 


