
ristorante pizzeria

Le meilleur de la cuisine italienne à déguster
pendant vos vacances de rêve !

Bienvenue à

isolino

menu

Rouleau de poulet et bacon  Rouleau de poulet et bacon  € 17.50€ 17.50
(gluten | cacahuètes)(gluten | cacahuètes)

Boeuf en tranches    Boeuf en tranches    € 20.00€ 20.00
à la roquette et au parmesanà la roquette et au parmesan
(cacahuètes)(cacahuètes)

Filet de porc   Filet de porc     € 19.00€ 19.00
avec oignons caramélisés et confiture de myrtillesavec oignons caramélisés et confiture de myrtilles
(cacahuètes | moutarde)(cacahuètes | moutarde)

Dinde rôtieDinde rôtie          € 18.50€ 18.50
aux agrumesaux agrumes
(cacahuètes | céleri)(cacahuètes | céleri)

Veau sauce au thonVeau sauce au thon      € 19.50€ 19.50
(lait | œufs)(lait | œufs)

Hawaii Hawaii tomate, mozzarella, ananas et jambon cuit tomate, mozzarella, ananas et jambon cuit (gluten | lait)(gluten | lait)            € 9.00€ 9.00
Margherita Margherita tomate et mozzarella tomate et mozzarella (gluten | lait)(gluten | lait)              € 7.50€ 7.50
Prosciutto Prosciutto tomate, mozzarella et jambon cuit tomate, mozzarella et jambon cuit (gluten | lait)(gluten | lait)            € 9.00€ 9.00
Salame Salame tomate, mozzarella et salami tomate, mozzarella et salami (gluten | lait)(gluten | lait)              € 9.00€ 9.00
Funghi Funghi tomate, mozzarella et champignons tomate, mozzarella et champignons (gluten | lait)(gluten | lait)            € 8.50€ 8.50
Prosciutto e funghi Prosciutto e funghi tomate, mozzarella, jambon cuit et champignons tomate, mozzarella, jambon cuit et champignons (gluten | lait)(gluten | lait)      € 9.00€ 9.00
Cipolle Cipolle tomate, mozzarella et oignons tomate, mozzarella et oignons (gluten | lait)(gluten | lait)              € 8.00€ 8.00
Tonno Tonno tomate, mozzarella et thon tomate, mozzarella et thon (gluten | lait | poisson)(gluten | lait | poisson)              € 9.00€ 9.00
Tonno e cipolle Tonno e cipolle tomate, mozzarella, thon et oignons tomate, mozzarella, thon et oignons (gluten | lait | poisson)(gluten | lait | poisson)        € 9.50€ 9.50
Wurstel Wurstel tomate, mozzarella et wurstel tomate, mozzarella et wurstel (gluten | lait)(gluten | lait)              € 9.00€ 9.00
Verdure Verdure tomate, mozzarella, courgettes, aubergines et poivrons tomate, mozzarella, courgettes, aubergines et poivrons (gluten | lait)(gluten | lait)        € 9.00€ 9.00
Napoli Napoli tomate, mozzarella, câpres et anchois tomate, mozzarella, câpres et anchois (gluten | lait)(gluten | lait)            € 8.50€ 8.50
4 stagioni 4 stagioni tomate, mozzarella, jambon cuit, artichauts, champignons et olives tomate, mozzarella, jambon cuit, artichauts, champignons et olives (gluten | lait)(gluten | lait)    € 9.50€ 9.50
4 formaggi 4 formaggi tomate, mozzarella, zola, parmesan et brie tomate, mozzarella, zola, parmesan et brie (gluten | lait)(gluten | lait)          € 9.50€ 9.50
Capricciosa Capricciosa tomate, mozzarella, artichauts, champignons, poivrons, jambon cuit tomate, mozzarella, artichauts, champignons, poivrons, jambon cuit (gluten | lait)(gluten | lait)    € 9.50€ 9.50
FocacciaFocaccia  (gluten)(gluten)                      € 5.00€ 5.00
RossaRossa  (gluten)(gluten)                        € 7.00€ 7.00

Fruits de mer grillés*  Fruits de mer grillés*    € 20.00€ 20.00
(poissons | coquillages | mollusques)(poissons | coquillages | mollusques)

Friture de fruits de mer   Friture de fruits de mer   € 19.00€ 19.00
avec calamars et crevettes de Patagonieavec calamars et crevettes de Patagonie
(poisson | lait)(poisson | lait)

Filet de truite saumonée   Filet de truite saumonée   € 18.50€ 18.50
grillégrillé
(poisson)(poisson)

Grand corégone du lac Majeur  Grand corégone du lac Majeur  € 19.50€ 19.50
à l’ail et aux courgettes à l’ail et aux courgettes 
(poissons | crustacés)(poissons | crustacés)

Filets de daurade au citron de Sorrente Filets de daurade au citron de Sorrente € 19.00€ 19.00
avec réduction d’herbes aromatiquesavec réduction d’herbes aromatiques
(poisson)(poisson)

Frite     Frite     € 5.00€ 5.00
(cacahuètes) (cacahuètes) 

Mélange de légumes grillés Mélange de légumes grillés € 5.00€ 5.00
Carottes au beurre  Carottes au beurre  € 4.00€ 4.00
(lait)(lait)

Carottes au beurre  Carottes au beurre  € 5.00€ 5.00
(cacahuètes | lait)(cacahuètes | lait)

Salade verte  Salade verte  € 4.00€ 4.00
Salade composée   Salade composée   € 5.00€ 5.00
Salade de tomates Salade de tomates € 4.50€ 4.50
Salade de tomates  Salade de tomates  € 5.00€ 5.00
aux oignonsaux oignons

contorni
VIANDE

LE POISSON

deuxième cours pizze

Isolino Isolino tomate, mozzarella, saucisse et frites tomate, mozzarella, saucisse et frites (gluten | lait)(gluten | lait)            € 11.00€ 11.00
Summer Summer tomate et mozzarella, tomates cerises fraîches, roquette,     tomate et mozzarella, tomates cerises fraîches, roquette,       € 10.00€ 10.00
thon et copeaux de parmesan thon et copeaux de parmesan (gluten | lait)(gluten | lait)
Frutti di mare Frutti di mare tomate, mozzarella et fruits de mer*tomate, mozzarella et fruits de mer*(gluten | lait | crustacés | mollusques | poisson)(gluten | lait | crustacés | mollusques | poisson)    € 10.50€ 10.50
Valtellina Valtellina tomate, mozzarella, bresaola, roquette et parmesan tomate, mozzarella, bresaola, roquette et parmesan (gluten | lait)(gluten | lait)        € 10.00€ 10.00
Bufalina Bufalina tomate, mozzarella, tomates cerises et mozzarella de bufflonne tomate, mozzarella, tomates cerises et mozzarella de bufflonne (gluten | lait)(gluten | lait)      € 11.50€ 11.50
Speck e brie Speck e brie tomate, mozzarella, speck et brie tomate, mozzarella, speck et brie (gluten | lait)(gluten | lait)            € 9.50€ 9.50
Speck e zola Speck e zola tomate, mozzarella, speck et zola tomate, mozzarella, speck et zola (gluten | lait | poisson)(gluten | lait | poisson)          € 9.50€ 9.50
Mari e monti Mari e monti tomate, mozzarella, olives, fruits de mer et cèpestomate, mozzarella, olives, fruits de mer et cèpes(gluten | lait | poisson) (gluten | lait | poisson)     € 12.00€ 12.00
Parma Parma tomate, mozzarella et jambon de Parme tomate, mozzarella et jambon de Parme (gluten | lait)(gluten | lait)            € 10.00€ 10.00
Kebab Kebab tomate, mozzarella, tomate fraîche, laitue, oignon, kebab*, mayonnaise et ketchup   tomate, mozzarella, tomate fraîche, laitue, oignon, kebab*, mayonnaise et ketchup   € 12.00€ 12.00
(gluten | lait)(gluten | lait)        

les spéciaux

Village Village tomate, mozzarella, pepperoni, salami et jambon tomate, mozzarella, pepperoni, salami et jambon (gluten | lait)(gluten | lait)          € 10.50€ 10.50
Diavola Diavola tomate et mozzarella, chili, poivrons et salami piquant tomate et mozzarella, chili, poivrons et salami piquant (gluten | lait)(gluten | lait)        € 10.50€ 10.50
Bella Italia Bella Italia tomate, mozzarella de bufflonne, tomates cerises, roquette, jambon de Parme,   tomate, mozzarella de bufflonne, tomates cerises, roquette, jambon de Parme,   € 13.00€ 13.00
Parmesan Parmesan (gluten | lait)(gluten | lait)        
Steve Steve Tomate (rouge), burrata Andria, roquette, Bologne aux pistaches hachéesTomate (rouge), burrata Andria, roquette, Bologne aux pistaches hachées        € 11.00€ 11.00
(noix | gluten | lait)(noix | gluten | lait)

top

Tradizionale Tradizionale tomate, mozzarella et jambon tomate, mozzarella et jambon (gluten | lait)(gluten | lait)            € 9.50€ 9.50
Farcito Farcito tomate, mozzarella, champignons, salami et artichauts tomate, mozzarella, champignons, salami et artichauts (gluten | lait)(gluten | lait)        € 11.00€ 11.00
Top 2023 Top 2023 tomate, mozzarella de bufflonne, oeuf, salami et champignons tomate, mozzarella de bufflonne, oeuf, salami et champignons (gluten | lait | œufs et dérivés)(gluten | lait | œufs et dérivés)  € 13.00€ 13.00

pizza calzone

Accompagnements



Pâtes vierges    € 5.00
(gluten) 

Penne bolognaise    € 6.50
(gluten | céleri)

Spaghettis à la sauce tomate  € 5.50
(gluten) 

Tortelli crème et jambon   € 6.00
(gluten | lait) 

Gnocchis au pesto    € 6.00
(gluten | lait)

Baby hamburger    € 7.50
sandwich, hamburger, fromage,
tomate et mayonnaise avec fries*
(gluten | lait | cacahuètes | œufs)

Bébé poulet     € 7.50
sandwich, schnitzel et mayonnaise avec fries* 
(gluten | lait | cacahuètes | œufs)

Nuggets de poulet    € 7.00
avec frites*
(gluten | cacahuètes | œufs) 

Escalope de poulet   € 8.00
avec salade
(cacahuètes) 

Würstel     € 6.00
avec fries*
(cacahuètes) 

Baby bunny     € 5.00
tomate et mozzarella 
(gluten | lait) 

Leo      € 7.00
tomate, mozzarella et frites*
(glutine | latte | arachidi) 

Miao      € 6.00
tomate, mozzarella et jambon cuit
(gluten | lait) 

Hippo      € 6.50
tomate, mozzarella, ananas et jambon cuit 
(gluten | lait) 

Tiger      € 6.50
tomate, mozzarella et wurstel
(gluten | lait) 

Racco      € 6.00
tomate, mozzarella et salami
(gluten | lait) 

Classica Classica         € 8.50€ 8.50
tomate, ail et origan tomate, ail et origan 
(gluten) (gluten) 

Caprese  Caprese        € 9.50€ 9.50
tomate, mozzarella et origantomate, mozzarella et origan
(gluten | lait) (gluten | lait) 

Dello Chef  Dello Chef        € 10.00€ 10.00
imagination du chefimagination du chef
(gluten | lait)  (gluten | lait)  

VegetarianaVegetariana          € 9.50€ 9.50
courgettes, poivrons et olives Taggiasca courgettes, poivrons et olives Taggiasca 
(gluten | anhydride sulfureux et sulfites)(gluten | anhydride sulfureux et sulfites)

Big vegetariano Big vegetariano       € 15.00€ 15.00
tomate, mozzarella de bufflonne, mayonnaise et thon tomate, mozzarella de bufflonne, mayonnaise et thon 
(gluten | lait | œufs)(gluten | lait | œufs)

Big hamburger  Big hamburger      € 15.00€ 15.00
sandwich, hamburger, fromage, tomate,sandwich, hamburger, fromage, tomate,
salade et mayonnaise avec fries *salade et mayonnaise avec fries *
(gluten | lait | archidis | œufs)(gluten | lait | archidis | œufs)

Turkish kebabTurkish kebab        € 15.00€ 15.00
sandwich, oignon, laitue, tomate, ketchup,sandwich, oignon, laitue, tomate, ketchup,
mayonnaise, kebab* et fries*mayonnaise, kebab* et fries*
(gluten | œufs) (gluten | œufs) 

Big chicken Big chicken         € 15.00€ 15.00
Escalope de poulet, salade, mayonnaise Escalope de poulet, salade, mayonnaise 
(cacahuètes | gluten)(cacahuètes | gluten)

Roby   Roby         € 10.00€ 10.00
vert, tomate, mozzarella, maïs, thon et mayonnaisevert, tomate, mozzarella, maïs, thon et mayonnaise
(lait | poisson)(lait | poisson)

Bella      Bella      € 9.50€ 9.50
vert, concombre, mozzarella, maïs et oignon de Tropeavert, concombre, mozzarella, maïs et oignon de Tropea
(lait)(lait)

Pescatori   Pescatori       € 9.50€ 9.50
vert, tomates, thon et surimi  vert, tomates, thon et surimi  (poisson) (poisson) 

Madre Madre         € 10.00€ 10.00
verte, Burrata di Andria, tomates juliennes et carottes verte, Burrata di Andria, tomates juliennes et carottes 
(lait) (lait) 

IsolinoIsolino          € 10.00€ 10.00
légumes verts, tomates, boulettes de boeuf,légumes verts, tomates, boulettes de boeuf,
croûtons et ketchup croûtons et ketchup  (noix | lait | sésame)   (noix | lait | sésame)  

CapreseCaprese          € 10.00€ 10.00
tomate, mozzarella et origantomate, mozzarella et origan (lait)  (lait) 

Caprese di bufalaCaprese di bufala        € 11.00€ 11.00
tomate, mozzarella et origantomate, mozzarella et origan (lait) (lait)

Carpaccio de saumon Carpaccio de saumon     € 14.00€ 14.00
avec vinaigrette roquette et citron avec vinaigrette roquette et citron 
(poisson)(poisson)

Poivre de moule épicé   Poivre de moule épicé   € 14.00€ 14.00
à la tomateà la tomate
(gluten | poisson | crustacés)(gluten | poisson | crustacés)

Carpaccio de boeuf Carpaccio de boeuf       € 13.00€ 13.00
à la roquette et au parmesan à la roquette et au parmesan 
(lait)(lait)

Assiette du chefAssiette du chef        € 15.00€ 15.00
charcuterie et fromages charcuterie et fromages 
(lait | anhydride sulfureux et sulfites)(lait | anhydride sulfureux et sulfites)

Bresaola     Bresaola     € 13.00€ 13.00
à la roquette et au parmesan à la roquette et au parmesan 
(lait)(lait)

Jambon cru et melon    Jambon cru et melon    € 13.00€ 13.00  
seulement en saison (lait)seulement en saison (lait)

Arborelle sousée    Arborelle sousée    € 13.00€ 13.00  
recette piémontaiserecette piémontaise
(céleri | cacahuètes | poisson)(céleri | cacahuètes | poisson)

Trio de fruits de mer   Trio de fruits de mer   € 15.00€ 15.00    
(crustacés | mollusques | poissons)(crustacés | mollusques | poissons)

ENFANTSmenu

pizzaBABY

bruschette

sandwich

grande saladeapéritifs

pas toujours les plats de la cuisine et les pizzas peuvent être servis dans
contemporain, sûr de votre compréhension nous vous remercions ! Bon appétit!

allergène : n’hésitez pas à demander à notre personnel la liste des allergènes et à poser des questions en 
cas de doute ! Nous sommes disponibles pour toute question !

* prodotti surgelati

premiers plats
Tortellini crème et jambon Tortellini crème et jambon     € 10.00€ 10.00
(gluten | lait)  (gluten | lait)  

Spaghetti CarbonaraSpaghetti Carbonara      € 9.50€ 9.50
(gluten | lait)  (gluten | lait)  

Lasagne   Lasagne       € 9.50€ 9.50
(gluten | lait)  (gluten | lait)  

Penne all’arrabbiata Penne all’arrabbiata     € 9.50€ 9.50
(gluten | céleri) (gluten | céleri) 

Penne napolitaine Penne napolitaine       € 8.50€ 8.50
tomate fraîche et basilic tomate fraîche et basilic 
(gluten | céleri)(gluten | céleri)

Spaghetti Bolognaise  Spaghetti Bolognaise    € 9.50€ 9.50
(gluten | céleri)(gluten | céleri)

Spaghetti à l’ail, à l’huile et au piment Spaghetti à l’ail, à l’huile et au piment € 8.50€ 8.50
(gluten)(gluten)

Carlos Trofié     Carlos Trofié     € 12.50€ 12.50
crème, Champignons champions à la pluie de persil crème, Champignons champions à la pluie de persil 
(lait | gluten)(lait | gluten)

Spaghettis aux moules   Spaghettis aux moules   € 14.50€ 14.50
rouge et épicérouge et épicé
(gluten | crustacés)(gluten | crustacés)

Spaghetti Roby    Spaghetti Roby    € 14.00€ 14.00
calamars et touffes de patagonie, tomates cerisescalamars et touffes de patagonie, tomates cerises
et persil et persil (gluten | poisson)(gluten | poisson)

Gnocchi Summer    Gnocchi Summer    € 13.00€ 13.00
thon, olives Taggiasca et persil frais thon, olives Taggiasca et persil frais 
(gluten | poisson)(gluten | poisson)

Spécialité Isolino 2023   Spécialité Isolino 2023   € 11.00€ 11.00
Spaghetti, ail, huile, piment et oeil de boeuf Spaghetti, ail, huile, piment et oeil de boeuf 
(œufs et dérivés du gluten)(œufs et dérivés du gluten)

spécialité 2023
SPAGHETTIMILANESE AVEC

Escalope de veau à l’os
servi avec des spaghettis :

• tomate
• blanc

• ail, huile et piment fort
• sauce de viande

€ 20,00

ALLERGÈNES:

Gluten : céréales, blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut, 
y compris hybrides et dérivés

Crustacés et dérivés : marins et d’eau douce : crevettes, 
langoustines, langoustes, crabes, bernard-l’hermite, etc.

Oeufs et dérivés : tous les produits à base d’œufs, même 
minimes. Parmi les plus courants : mayonnaise, omelette, 
émulsifiants, pâtes aux œufs, biscuits et cakes, voire salés, 
glaces et crèmes, etc.

Poisson et dérivés : y compris les dérivés, c’est-à-dire tous les 
produits alimentaires composés de poisson, même en faible 
proportion

Cacahuètes et dérivés : snacks, crèmes et condiments 
conditionnés dans lesquels on trouve même à petites doses

Soya et dérivés : lait, tofu, spaghetti, etc.

Lait et dérivés : yaourt, biscuits et gâteaux, glaces et crèmes 
diverses. Tout produit dans lequel du lait est utilisé

Noix et noix : Tous les produits, y compris : amandes, 
noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil 
et du Queensland, pistaches

Céleri et dérivés : présents en morceaux mais aussi dans les 
préparations pour soupes, sauces et concentrés de légumes

Moutarde et dérivés : on la retrouve dans les sauces et 
condiments, notamment dans la moutarde

Graines de sésame et dérivés : en plus des graines entières 
utilisées pour le pain, on peut en trouver des traces dans 
certaines farines

Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations 
supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO2 : utilisés 
comme conservateurs, on les trouve dans : les produits de 
la pêche en conserve, dans les marinades, dans l’huile et 
dans la saumure, dans les confitures, dans le vinaigre , 
champignons séchés et boissons gazeuses et jus de fruits

Lupin et dérivés : désormais présents dans de nombreux 
aliments végétaliens, sous forme de rôtis, salamis, farines 
et produits similaires à base de cette légumineuse, riche en 
protéines

Mollusques et dérivés : canestrello, couteau, coquille Saint-
Jacques, cœur, datte de mer, fasolaro, garagolo, escargot, 
moule, murex, huître, patelle, truffe de mer, coque et 
palourde, etc.


