
Du lunDi au venDreDi 
Retrouvez notre menu du jour, via nos pages facebook

Plat Du jour 10.50 €
Dessert Du jour 5.50 €
Menu coMPlet  12.50 €

Et nos menus du jour

7 jours sur 7 De 11h30 à 14h30 et De 18h à 19h  
Passez votre coMManDe  
thonon  au 04 50 26 06 82
& evian au 04 50 75 46 73

ou via notre service Click & collect

Carte
à l’emporter



13,20 €

13,20 €

16,90 €

16,90 €

12,10 €

13,20 €

alla bolonese

carbonara
Lardons rissolés, crème, Grana Padano et œuf

ai Porcini
Aux cèpes

all’arrabbiata
Ail, piment et sauce tomate

all’aGlio
Ail et piment

al PoMoDoro
Sauce tomate

19,90 €

20,10 €

15,10 €

15,90 €

15,90 €

15,10 €

sPaGhetti allo scoGlio
Gambas, couteaux, sauté de fruits de mer, ail, 
huile d’olive vierge extra et sa bisque maison

sPaGhetti ai GaMberoni Piccante e 
salsa zaino, MascarPone e liMone
Spaghettis aux gambas rôties au piment doux, 
sauce originale ZAINO au mascarpone et citron, 
pointes d’asperges vertes

sPaGhetti alla caPrese
Spaghettis tomates cerises, basilic, ail, 
Mozzarelline di Bufala, pesto vert

sPaGhetti al Pollo
Spaghettis, émincé de poulet, champignons frais

sPaGhetti PriMavera
Crème d’asperge, pointe d’asperge, œuf mollet 
pané et jambon de Parme croquant

lasaGna Della casa
Lasagnes maison 

insalata cesar
Salade, tomates, œuf dur, croûtons, 
Grana Padano, poulet croustillant

insalata PriMavera
Salade, tomates, pointes 
d’asperges, œuf mollet croustillant, 
burrata, pignons de pin

caPrese Di buFala
Tomate, Mozzarella di Bufala et 
basilic frais

PolPo e Patata
Sauté de poulpe et pommes de 
terre persillées

antiPasto Della nonna
Risotto au salami Calabrais, œuf 
mollet croquant, jambon de Parme

15,20 €

15,20 €

14,90 €

13,10 €

15,10 €

Produit
de saison

Produit
de saison

INSALATE SPAGHETTIS

PASTA ZAINO

rISOTTI
20,90 €

16,90 €

15,90 €

ai Porcini
Aux cèpes et copeaux de Grana Padano

ai GaMberoni e asParaGi verDi
Aux gambas et pointes d’asperges vertes 

PriMavera
Crème d’asperges, pointe d’asperges, 
poivrons rouge, Grana



PINSE ZAINO
boloGna
Mozzarella, Mortadella di Bologna IGP, 
burratta, pistache

ParMa
Huile d’olive, jambon de Parme, Mozzarella 
di Bufala, pesto

aFFuMicata
Mozzarella, Provola fumé, Speck, crème de 
ciboulette

naPoletana
Tomate, mozzarella, tomate cerise, huile 
d’olive, anchois, câpres, burratta, origan

Di Mare
Huile d’olive, gambas, poulpe, pistache, 
tomate cerise, burratta, pesto rouge

Deliziosa
Tomate, mozzarella de bufflonne, bresaola, 
copeaux de Grana, roquette, huile de truffe

16,10 €

15,90 €

15,90 €

15,10 €

17,90 €

16,20 €

16,20 €

14,70 €

14,70 €

16,10 €

15,90 €

reGina
Tomate, mozzarella de bufflonne, tomates 
cerise, jambon de Parme, roquette et 
copeaux de Parmesan

calabrese
Tomate, mozzarella, salami calabrais, crème 
de ciboulette

GorGonzola
Mozzarella, jambon cuit, artichauts, 
Gorgonzola, persil

salMone
Mozzarella, courgette, saumon fumé, crème 
de ciboulette

PriMavera
Mozzarella, Crème d’asperges, tomates 
séchées, burrata,
tomates cerise, asperge verte

MarGherita
Tomate, mozzarella et basilic

roMana
Tomate, mozzarella, jambon, champignons

Prosciutto
Tomate, mozzarella, jambon

4 staGioni
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, 
poivrons, artichauts

4 ForMaGGi
Tomate et 4 fromages

PINSE cLASSIcI
8,90 €

12,50 €

11,80 €

13,60 €

13,60 €

12,80 €

14,30 €

14,90 €

Diavola
Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons

savoYarDe
Tomate, reblochon, oignons, jambon de Parme

Montanara
Tomate, mozzarella, champignons, reblochon, 
œuf, jambon de Parme

Vous pouvez également
commander ces pizzas en
version fraîches à cuire 
chez vous 5 minutes à 280°.

le saviez-vous



EScALOPE  
dE vEAu
accompagné de pâtes

rAvIOLI rIcOTTA
SPINAcI

GNOccHI

Milanaise

au citron

ai Porcini
Aux cèpes

al PoMoDoro

alla creMa Di tartuFo
A la crème de truffe

alla boloGnese

al PoMoDoro

alla boloGnese

al GorGonzola

22,20 €

15,10 €

13,20 €

20,10 €

18,10 €

14,20 €

14,20 €

23,20 €

16,10 €

tiraMisu

coulant au chocolat 
Maison

vacherin Maison - vanille 
Fraise

Panna cotta Maison

Dessert Du jour

dOLcI dELLA 
cASA

7,10 €

6,50 €

7,10 €

6,50 €

5,50€


