
VIANDES
& POISSONS

PastaÀ partager

Supplément Garniture: 1,50 € | Base crème fraîche: 1,00€

 Saumon, Bresaola: 3,00 € | Boule Burrata fraîche: 4,50 €

Coupes glacées

CAFÉ LIÈGEOIS 6,50 €
Café, sauce café, crème fouettée 
CHOCOLAT LIÈGEOIS 6,50 €
Chocolat, sauce chocolat, crème fouettée
DAME BLANCHE  6,50 €
Vanille, sauce chocolat, crème fouettée
NOUGAT-CARAMEL  6,50 €
Nougat, Caramel fleur de sel, sauce caramel, crème 
fouettée
VOYAGE EXOTIQUE 6,50 €
Citron vert, fruit de la passion, mangue,coulis fruits 
rouges, crème fouettée
AMARETTI 6,50 €
2 boules caramel, café, sauce chocolat, crème fouettée
LA TENTATION 6,50 €
Tentation meringuée vanille framboise, citron vert, 
coulis fruits rouges, crème fouettée
AMARENA 6,50 €
Cerise, vanille, cerise amarena, crème fouettée

PANNA COTTA coulis aux fruits rouges  5,50 €
CAFE GOURMAND avec 3 mini-desserts 5,50 €
TIRAMISU MAISON “selon la saison” 6,50 €
SALADE DE FRUITS  6,00 €
FONDANT AU CHOCOLAT 7,00 €
Une boule de crème glacée vanille, crème anglaise, 
chantilly

PLATS AU CHOIX
Pizza Marguerita
Penne Bolognaise

Jambon Frites
DESSERTS

Salade de fruits
Glace 2 boules
Glace surprise

BOISSONS
Jus de fruits

Coca 

Jusqu’à 12 ans

€9,00

SCALOPPINA MILANESE 14,00 € 
Escalope de veau panée

SCALOPPINA AL MARSALA 14,50 €
Escalope de veau flambée au marsala, crème, 
champignons

SCALOPPINA BURRATA 18,00 €
Escalope de veau, crème, jambon italien, burrata

SCALOPPINA BOLOGNESE 16,00 €
Escalope de veau, sauce bolognese, crème, 
jambon, mozzarella gratinée

SCALOPPINA PARMIGIANA 16,00 €
Escalope de veau, aubergines, scarmoza fumée, 
basilic, sauce tomate, gratinée au four

SCALOPPINA DU SOLEIL 17,00 €
Escalope de veau, mozzarella, jambon de pays, 
crème truffée et gratinée

ENTRECÔTE SAUCE POIVRE 21,00 €
environ 300g

ENTRECÔTE SAUCE GORGONZOLA 21,00 €
environ 300g

CARPACCIO À L’ITALIENNE 14,50 €
Bœuf, copeaux de parmesan, roquette, pesto, servi 
avec une assiette de frites
 
SAUMON À L’OSEILLE  18,50 €

1 boule 2,50 € | 2 boules 4,50 € | 3 boules 6,10 €

Parfums crème glacée: Caramel fleur de sel, café, 
chocolat noir, menthe, nougat, vanille bourbon de 
Madagascar, tentation meringuée vanille framboise
Parfums sorbets: Citron vert, fraise,
framboise, mangue d’Inde, cerise,
fruit de la passion

Supplément chantilly ou chocolat chaud 1,00 €

GLACE HARIBO  2,50 €

MARGUERITA 10,00 €
Tomate, mozzarella, olives 
NAPOLETANA  11,00 €
Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives
CHÈVRE  12,00 €
Tomate, mozzarella, chèvre
REGINA 12,00 €
Tomate, mozzarella , jambon blanc, champignons, olives
CHORIZO 12,00 €
Tomate, mozzarella, spianata piccante, œuf, olives
ITALIA 13,00 €
Tomate, mozzarella, merguez, spianata piquante, œuf
MEXICAINE 13,50 €
Tomate, mozzarella, viande hachée, merguez, piment
ORIENTALE 13,00 €
Tomate, mozzarella, poivrons, merguez, œuf
PAYSANNE  13,00 €
Tomate, mozzarella, lardons, rondelles de tomates, 
œuf, oignons
CALZONE 13,00 €
Tomate, mozzarella, jambon blanc, jaune d’œuf
QUATRO STAGIONI  14,00 €
Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, 
poivrons, artichauts.
BOLOGNESE 14,00 €
Tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, œuf
3 FROMAGES 14,00 €
Tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola
VÉGÉTARIENNE  14,00 €
Tomate, mozzarella, poivrons, artichauts, oignons, 
champignons, aubergines, olives 
SAVOYARDE  14,50 €
Tomate, mozzarella, raclette, jambon d’Italie, pomme 
de terre, lardons, crème 
MARINARA  16,00 €
Base crème fraîche, mozzarella, saumon fumé
MASSIMO  14,00 €
Tomate, mozzarella, viande hachée, boursin, œuf
GORGONZOLA  12,00 €
Tomates, mozzarella, rondelles de tomates,
gorgonzola, câpres
BRESAOLA  14,00 €
Tomates, mozzarella, bresaola, roquette, rondelles 
de tomates, copeaux de parmesan, pesto
FERMIÈRE  14,00 €
Base crème fraîche, poulet, champignons, fromage, 
œuf
SOLEIL ITALIEN  14,00 €
Tomates, salade, mozzarella, jambon d’Italie, 
oignons, rondelles de tomates, pesto

AVOCAT CREVETTES 9,00 €
Salade, crevettes, avocat, sauce cocktail, tomates

MOZZARELLA FRITTA  8,50 €
Beignets de mozzarella, roquette, tomates cerises, pesto

SALADE BURRATA 12,00 €
Roquette, burrata crémeuse, tomates, courgettes 
grillées, basilic, pesto, olives

ANTIPASTI MAISON 9,00 €
Assortiment de légumes grillés maison, pesto

ASSIETTE DE JAMBON D’ITALIE 10,90 € 
Jambon italien

SALADE DE CHÈVRE CHAUD 9,00 € 
Salade, crottins de Chavignol, tomates 

NOS
ENTRÉES

NOS MAXI
SALADES

Tarifs nets, taxes et service compris. Les chèques ne sont pas acceptés. Un plat de résistance obligatoire par personne. Menu enfant obligatoire de 3 à 12 ans. Photos non contractuelles

Toutes nos saucessont préparéessur place  

Garnitures au choix: linguines, frites,
haricots verts ou salade. 

Garniture supplémentaire 2,00 €
Sauce supplémentaire 1,50 €

ROMA 16,00 €
Crème truffée, champignons, boule de mozzarella, 
tomates cerises, copeaux de parmesan, jambon 
italien, roquette, pesto
3 JAMBONS 13,50 €
Mozzarella, jambon blanc, coppa, salami italien

ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE SUR PLANCHE 
Jambon italien, mortadelle, salami italien, spianata 
piquante, Bresaola, parmigiano reggiano

Glace au choix

Coupes alcoolisées
MOJITO 7,50 €
Citron vert, Rhum
ICBERG 7,50 €
Chocolat noir, menthe avec peppermint 
COLONEL  7,50 €
Sorbet citron vert, vodka
BAILEYS 7,50 €
Chocolat noir, café, Baileys

No�e pâte à pizza �t pé�ies� place à p�t�de f��e 100% ��i�ne

LINGUINE BOLOGNESE 10,50 €
Sauce tomate et viande hachée 

LINGUINE DU SOLEIL 13,90 €
Crème Truffée, jambon Italien, copeaux de Parmesan, 
champignons
 
LINGUINE AUX CREVETTES 14,00 €
Crevettes, brocolis, basilic, vin blanc, crème

LINGUINE PRIMAVERA  11,50 €
Tomates cerises, champignons, brocolis, courgettes, 
ail, huile d’olive, sauce tomate

PENNE GORGONZOLA  11,00 €
Sauce gorgonzola

PENNE ALL’ARABIATA  11,00 €
Sauce tomate, ail, piments oiseaux, olives

PENNE NORMA  12,00 €
Sauce tomate, aubergines, courgettes, ricotta, basilic

PENNE AU PESTO ET BURRATA 13,90 €
Sauce pesto, parmesan

TAGLIATELLE CARBONARA  11,50 €
Crème, lardons, œuf  

TAGLIATELLE AUX 2 SAUMONS  14,50 €
Saumon frais, saumon fumé,crème, vin blanc

TAGLIATELLE AUX CÈPES & 13,00 €
PECORINO PEPATO  
Ail, tomates cerises, cèpes, vin blanc, crème,
pecorino pepato

LASAGNE AU FOUR  12,50 €
Servie avec de la salade

RAVIOLIS RICOTTA ÉPINARDS  13,00 €
Crème, jambon italien

ausoleilitalien.fr

ausoleilitalienavrainvilleausoleilitalienavrainville

Pizza DESSERTS
fait maison

MENU

BAMBINO
Suggestion

16,50 €

NORVEGIENNE 14,00 €
Salade, avocat, crevettes, saumon fumé, crème 
ciboulette, blinis Tarama

BRUSCHETTA DI PARMA 14,90 €
Pain bruschetta, sauce tomate, mozzarella, légumes 
grillés maison, jambon Italien, tomates cerises, 
Parmesan, roquette, pesto

CAESAR 13,00 €
Salade, poulet, coppa, tomates confites, parmesan, 
croûtons, sauce caesar

SALADE DE QUINOA À L’ITALIENNE 13,00 €
Salade, quinoa, avocat, mozzarella, basilic, tomates 
confites, légumes grillés maison, jambon italien

SALADE PAYSANNE 14,00 €
Salade, tomates, lardons, champignons, magret de 
canard, pomme de terre, crottin chavignol

FERMÉ
le dimanche


