Carte

à l’emporter

Et nos menus du jour
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 €

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

INSALATE
15,20 €

15,20 €

14,90 €

SPAGHETTIS

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

Produit
de saison

Polpo e patata
Sauté de poulpe et pommes de
terre persillées

15,10 €

Antipasto della Nonna
Risotto au salami Calabrais, œuf
mollet croquant, jambon de Parme

16,90 €
15,90 €

AI GAMBERONI E ASPARAGI VERDi
Aux gambas et pointes d’asperges vertes
AI PORCINI
Aux cèpes et copeaux de Grana Padano
Primavera
Crème d’asperges, pointe d’asperges,
poivrons rouge, Grana

13,20 €

carbonara
Lardons rissolés, crème, Grana Padano et œuf

16,90 €

AI PORCINI

Aux cèpes

all’arrabbiata
Ail, piment et sauce tomate

12,10 €

ALL’AGLIO
Ail et piment

13,20 €

AL POMODORO
Sauce tomate

PASTA ZAINO

risotti
20,90 €

Alla bolonese

16,90 €

CAPRESE DI BUFALA
Tomate, Mozzarella di Bufala et
basilic frais

13,10 €

13,20 €

Produit
de saison

19,90 €

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
Gambas, couteaux, sauté de fruits de mer, ail,
huile d’olive vierge extra et sa bisque maison

20,10 €

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

15,10 €

Spaghetti alla caprese
Spaghettis tomates cerises, basilic, ail,
Mozzarelline di Bufala, pesto vert

15,90 €

SPAGHETTI Al pollo
Spaghettis, émincé de poulet, champignons frais

15,90 €

SPAGHETTI Primavera
Crème d’asperge, pointe d’asperge, œuf mollet
pané et jambon de Parme croquant

15,10 €

LASAGNA DELLA CASA
Lasagnes maison

Pinse Zaino
16,10 €

BOLOGNA
Mozzarella, Mortadella di Bologna IGP,
burratta, pistache

15,90 €

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

15,90 €

AFFUMICATA
Mozzarella, Provola fumé, Speck, crème de
ciboulette

15,10 €

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

17,90 €

DI MARE
Huile d’olive, gambas, poulpe, pistache,
tomate cerise, burratta, pesto rouge

16,20 €

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

16,20 €

14,70 €

14,70 €

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

16,10 €

SALMONE
Mozzarella, courgette, saumon fumé, crème
de ciboulette

15,90 €

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

le saviez-vous

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

Pinse classici
8,90 €

MARGHERITA
Tomate, mozzarella et basilic

12,50 €

ROMANA
Tomate, mozzarella, jambon, champignons

11,80 €

PROSCIUTTO
Tomate, mozzarella, jambon

13,60 €

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

13,60 €

4 FORMAGGI
Tomate et 4 fromages

12,80 €

DIAVOLA
Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons

14,30 €

SAVOYARDE
Tomate, reblochon, oignons, jambon de Parme

14,90 €

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

escalope
de veau

dolci della
casa

accompagné de pâtes
22,20 €

milanaise

20,10 €

au citron

23,20 €

ai porcini
Aux cèpes

7,10 €

TIRAMISU

6,50 €

coulant au chocolat
maison

RAVIOLI RICOTTA
SPINACI

7,10 €

vacherin maison - vanille
fraise

6,50 €

Panna cotta maison

5,50€

dessert du jour

15,10 €

al pomodoro

18,10 €

alla crema di tartufo
A la crème de truffe

16,10 €

alla bolognese

gnocchi
13,20 €

al pomodoro

14,20 €

alla bolognese

14,20 €

al gorgonzola

