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 Vegan. Pensez à demander sans fromage.  Végétarien. 
 Sans lactose. Pensez à demander sans fromage. Sans gluten.

Les risques de contamination croisée ne peuvent être exclus. La liste complète des 
allergènes de tous nos produits est disponible à l’accueil.

tout, comme vous aimez.

SOUPE DE TOMATES  Peut être servie avec du v g   GRANDE 4,00 
fromage italien, du basilic et des croûtons maison. CLASSIQUE 2,50

ZUPPE

CARPACCIO  Fines tranches de filet de bœuf accompagnées g  11,90 
de champignons frais. Sauce cipriani maison et roquette.  
Recommandé avec du fromage italien.

BRUSCHETTA Ciabatta croustillante avec des tomates v  3,70 
marinées dans de l’huile d’olive extra vierge et de l’ail.

PIATTO ANTIPASTI GRANDE  Jambon cru italien, fromage italien,   14,90 
légumes grillés, champignons frais, olives, spianata romana,  
pesto au basilic et mozzarella di bufala.

ANTIPASTI

  Chi va piano,  
     va sano  
       e va lontano

FAIT MAISON

*

EAUX & THÉS GLACÉS
SAN PELLEGRINO 1 l 4,85 
  0,50 l 2,85

VITTEL 1 l 4,75 
  0,50 l 2,75

VAPIANO ICE TEA 0,50 l  4,10

SODAS & BIÈRE BOUTEILLE
ORANGINA 0,25 l 3,40

  0,33 l 3,70 

  0,33 l 3,70 

  0,33 l 3,70

  0,20 l  3,30

BIÈRE MORENA  0,33 l   5,00

boissons

À RETROUVER AU BAR
CREMA DI AMARENA g GRANDE 6,50 
Crème de mascarpone et cerises Amarena. CLASSIQUE 3,60

 

TIRAMISÙ Crème de mascarpone,  GRAND 6,50 
biscuits à la cuillère, café, liqueur, crème et cacao. CLASSIQUE 3,60

CREMA DI FRAGOLA  g GRANDE 6,50 
Crème de mascarpone et fraises fraîches. CLASSIQUE 3,60

CREMA DI MELA  Crème de mascarpone et compotée de pommes. g  3,60

PANNA COTTA Crème vanillée et son coulis de fraise. g  3,60

MOUSSE AU CHOCOLAT Onctueuse et aérienne. v v  g  3,60

CHEESECAKE Au Spéculoos. Servi avec un coulis de fraise.  5,30

DEATH BY CHOCOLATE Gâteau au chocolat noir intense. v v  4,50

QUINOA FETA BULGARA Mélange de salades, quinoa, feta, v v  g  13,90 
carottes, concombre, avocat et tomates cerises.

CESARE SCAMPI  Laitue romaine, croûtons maison,  14,20  
fromage italien et crevettes.

NIÇOISE Mélange de salades, thon, olives noires, tomates cerises, v l g  11,90 
oignons rouges, haricots verts, pommes de terre et œuf dur. 

CAPRESE  Tomates cerises avec de la mozzarella di bufala, v v  g  10,50 
du basilic et de la roquette.

MISTA DELLA CASA Salade, tomates cerises, carottes, radis, v v  g  10,40 
courgettes, oignons rouges, champignons, cébettes, concombre,   
poivrons et fromage italien.

MISTA PICCOLA Mélange de salades, tomates cerises, carottes. v g  6,70

GRECO Mélange de salades, feta, concombre, tomates cerises,  v v  g  11,20 
olives noires, câpres et oignons rouges.

CESARE POLLO  Laitue romaine, croûtons maison,   13,50 
fromage italien et poulet.

CRUDO Salades, épinards, roquette, tomates cerises, concombre,  g  13,50 
gorgonzola, fraises fraîches, noix grillées et jambon cru italien.

POLLO E LIMONE Mélange de salades, poulet, céleri, tomates  v l g  13,90 
séchées, olives et pignons de pin grillés.

NOUVEAU ! NOS BOLS FRAIS & GOURMANDS
INSALATA DI PASTA Fusilli, pesto rosso, olives noires, tomates   v v  10,90 
cerises, feta & pignons de pin. 

LENTICCHIE E VERDURE Jeunes pousses, lentilles,    v  10,90 
courgettes, concombre, tomates cerises et oignons rouges.

RISO NERO E SCAMPI Jeunes pousses, riz noir, crevettes,   v l g  14,50 
radis et céleri.

MEDITERRANEA Jeunes pousses, pois chiches, orange,  v  11,60 
oignons rouge, céleri, ras-el-hanout et citron.

CHOISISSEZ VOTRE EXTRA SALADE
 I  Champignons   v g   +1,80  I  Mozzarella di bufala  v v  g  +3,80 

 I  Epinards   v g   +1,80  I  Poulet  v l g  +3,30 

 I  Roquette   v g   +1,80  I  Jambon cru italien  v l g  +2,50 

 I  Tomates cerises v g   +1,80 I  Crevettes   v l g  +3,90 

 I  Feta  v v  g   +3,50 I  Thon   v l g   +3,30 
 I  Fromage italien   v v  g   +1,00 I  Saumon  v l g  +3,30

CHOISISSEZ VOTRE SAUCE
 I  Balsamique  v g  I  Miel/citron/piment       v v  g   I  Yaourt v v  g   
 I  Cipriani  v v  v l g  I  Citron/gingembre      v v  g   I  Cesar           g

INSALATA

Pour vous, Bambini (enfants - de 10 ans), 

PLAT AU CHOIX 

Pasta Bolognese : bœuf, oignons, céleri, carottes            

 ou Pasta Pomodoro : sauce tomate maison, oignons            

 ou Pizza Margherita : sauce tomate maison, mozzarella 

 ou Pizza Regina del Re :  jambon, champignons, sauce tomate, mozzarella

DESSERT AU CHOIX

Mousse au chocolat : onctueuse et aérienne

 ou Crema di Mela : crème de mascarpone, compotée de pommes

BOISSON AU CHOIX

  
bio  0,20 l ou      Vittel  0,50 l

MENU
PLAT + DESSERT + BOISSON

10,80€

CHARCUTERIE & BURRATA Jambon cru, coppa, bresaola,   12,30 
spianata romana & burrata. 

CHARCUTERIE  Jambon cru, coppa, breasaola & spianata romana. v l  12,00

FROMAGE  Burrata & mousse de ricotta au basilic et pignons de pin.  v v  12,50 
 

planches à partager

Boissons alcoolisées, cocktails sans alcool, boissons chaudes et desserts sont 
disponibles au bar avec notre grand choix de vins français et italiens.

Happy Hour Vapiano sur les cocktails et les bières de 17h à 20h. 

à retrouver au bar
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VEGETARIANO
PESTO CON SPINACI Epinards frais, tomates marinées,  v v   13,10 
crème de pesto maison et mozzarella. 
 

MARGHERITA Sauce tomate maison et mozzarella. v v  10,90

FUNGHI Champignons frais, sauce tomate maison et mozzarella. v v  11,00

QUATTRO FORMAGGI Mozzarella, gorgonzola, fromage de chèvre,  v v  14,70 
burrata, roquette, noisettes torrefiées et crème.

BRUSCHETTA Tomates marinées dans de l’huile d’olive et de l’ail, v v   11,90 
roquette et fromage italien, sauce tomate maison et mozzarella.

DELL’ ALPE Gorgonzola, fromage italien, scamorza fumée, v v  14,10 
tomates séchées, figues, roquette et mozzarella.

VERDURE Légumes grillés, champignons frais, sauce tomate maison v v  12,90 
et mozzarella.

DAL MARE
NAPOLI Anchois, câpres, tomates séchées, sauce tomate maison  12,90 
et mozzarella.

TONNO Thon, oignons rouges, sauce tomate maison et mozzarella.  13,10

PESTO E SALMONE Saumon, fondue de poireaux, citron,  14,10 
tomates cerises, sauce pesto maison et mozzarella. 
SCAMPI E SPINACI Crevettes, jeunes pousses d’épinards, citron,    15,10 
olives noires, sauce tomate maison et mozzarella.

CON CARNE
REGINA DEL RE Jambon cuit italien, champignons,  13,80 
sauce tomate maison et mozzarella.

DIAVOLO Salami épicé, poivrons, piments verts et oignons rouges,  13,10 
sauce tomate maison et mozzarella.

CALZONE Pizza en forme de chausson garnie de salami épicé, jambon   12,50 
cuit italien, thym, romarin, champignons, sauce tomate maison et mozzarella.

DELL’ORIENTE Merguez et légumes grillés, olives noires,  14,10 
ras-el-hanout, sauce tomate maison et mozzarella.

AMERICANA Salami épicé, saucisse piquante, sauce tomate   14,40 
maison et mozzarella.

CRUDO Jambon cru italien et fromage italien,   14,10 
sauce tomate maison et mozzarella.

CAPRICCIOSA Jambon cuit italien, champignons frais, artichauts et    14,10 
olives noires, sauce tomate maison et mozzarella.

MONTAGNA Pommes de terre, lardons, œuf, crème et mozzarella.  14,90

POLLO E VERDURE Poulet, légumes grillés, oignons rouges,   14,80 
olives noires, sauce tomate maison, mozzarella et une pointe de paprika.

CANNIBALE Pepperoni, viande hachée, scamorza, poivrons, oignons,  15,10 
tomates séchées, sauce barbecue et mozzarella. 
BBQ CHICKEN Poulet grillé, sauce barbecue, tomates marinées  15,10 
à l’huile d’olive et à l’ail, scamorza et oignons rouges.

CHOISISSEZ VOTRE EXTRA PIZZA
 I  Mozzarella di bufala  v v  g     +3,80  I  Saumon   v l g  +3,30 

 I  Œuf  v v  g     +1,50  I  Crevettes  v l g  +3,90 

VERDURE  Courgettes, carottes, mélange de poivrons,  v v  g  12,20 
oignons, persil et fromage italien.

POLLO AL LIMONE  Poulet, pois gourmands, thym, ail, crème,  g  13,80 
citron et fromage italien.

SCAMPI Crevettes, oignons, fromage italien, tomates cerises,  g  14,70 
sauce tomate et pesto maison.

QUATTRO FORMAGGI  Crème, gorgonzola, fromage italien,  v v  g  14,90 
burrata, chèvre, roquette et noisettes torréfiées. 

CREMA DI FUNGHI  Champignons, oignons, crème, persil,  v v  g  11,10 
muscade et fromage italien.

RISOTTO

LASAGNE BOLOGNESE Bœuf et sauce béchamel.   13,50 
Gratinées à la mozzarella.

VEGGIE MACARONI Macaronis gratinés, courgettes rôties, épinards v v  12,50 
frais, muscade dans une sauce crémeuse au pesto et fromage italien.

LASAGNE AL SALMONE Saumon, épinards, courgettes   14,40 
et sauce béchamel. Gratinées à la mozzarella.

MACARONI & CHEESE Macaronis gratinés dans une sauce crémeuse v v  10,50 
au fromage italien relevée avec de la muscade et du poivre noir.

al forno

VEGETARIANO
RAVIOLI RICOTTA E SPINACI  Raviolis maison à base de ricotta  v v  13,90 
et épinards, oignons, tomates cerises, pignons de pin dans une sauce légère.

PESTO ROSSO FUSILLI Tomates fraîches, fromage italien,  v v  11,10 
pignons de pin grillés. Plat servi avec notre pesto à la tomate maison.

POMODORO SPAGHETTI Sauce tomate maison et oignons. v  11,10

AGLIO E OLIO SPAGHETTI Ail, huile d’olive, piment et persil. v  11,10

CREMA DI FUNGHI FUSILLI Champignons, oignons, muscade, v v  11,70 
vin blanc et crème. 

QUATTRO FORMAGGI CAMPANELLE Crème, gorgonzola, fromage v v  14,70 
italien, burrata, chèvre, roquette et noisettes torréfiées.

PESTO BASILICO FUSILLI Pesto de basilic, v v  11,10 
pignons de pin grillés et fromage italien.

ALL’ ARRABBIATA PENNE Sauce tomate épicée, ail et oignons. v  11,10

DAL MARE
SCAMPI E SALMONE PENNE Saumon et crevettes dans une sauce au  14,90 
fromage italien, de l’ail, des oignons frais, des tomates cerises et des épinards. 

SCAMPI E SPINACI LINGUINE Crevettes, pesto, crème, tomates cerises  14,90 
et fromage italien mélangés à de jeunes pousses d’épinards. 

CARBONARA SALMONE SPAGHETTI Saumon et oignons   13,40 
dans une sauce crémeuse avec un œuf et du fromage italien. 

SCAMPI CAMPANELLE Crevettes, citron, oignons verts, v l   14,90 
piments rouges, tomates fraîches et sauce tomate maison.

SCAMPI PICCANTE LINGUINE Crevettes, oignons, courgettes, piments,  14,90 
citron, tomates cerises dans une sauce crémeuse avec notre pesto maison.

CON CARNE
CHICKEN ALFREDO FUSILLI Poulet, champignons, œuf, oignons,   14,60 
muscade et fromage italien dans une sauce crémeuse.

BOLOGNESE FUSILLI Ragoût italien de bœuf avec des oignons,  13,40 
du céleri et des carottes dans une sauce italienne maison.

POLLO ALLA ROSA FUSILLI Poulet, oignons, courgettes, poivrons,   12,90 
piment, sauce tomate maison crémeuse, tomates cerises et cébettes.

CARBONARA  SPAGHETTI Lardons et oignons dans une sauce  13,40 
crémeuse avec un œuf, du fromage italien et du persil.

RAVIOLI CON CARNE Raviolis maison à la bolognaise,   13,90 
tomates cerises et oignons dans une sauce tomate maison légère. 

DIAVOLO PENNE Pepperoni, oignons, piment, poivrons,   v l  13,10 
tomates cerises et sauce tomate maison.

POLLO E VERDURE PENNE Poulet, champignons frais, courgettes,  v l  14,50 
oignons, tomates séchées, sauge, pignons de pin et vin blanc.

CHOISISSEZ VOTRE EXTRA PASTA ET RISOTTO
 I  Pasta   v     +3,00  I  Saumon   v l g  +3,30 

 I  Crevettes   v l g     +3,90  I  Poulet  v l g  +3,30 

PASTA PIZZApersonnalisez votre plat en chois issant 
vos pâtes faites maison préférées

Campanelle Spaghetti Tagliatelle

Linguine PenneFusilli 

POUR ACCOMPAGNER VOTRE PLAT
SALADE CROQUANTE Mélange de salades, carottes,  v g   2,50 
et tomates cerises avec notre vinaigrette balsamique. 

salade croquante
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