
Nos entrées

            Potages     :

Cappelletti in brodo    (1), (7)                                            

Minestrone avec légumes frais    (9)                             

Crème tomates   (7)                                                                    

                                   Entrées froides     :
Assiette jambon de Parme                                    

Bocconcini di Bufala    (7)                                             

Saumon sur toast    (4)                                                 

Cocktail de crevettes    (2)                                                         

                          Entrées chaudes     : 

Scampi fritti   (sauce remoulade)      (2)                                 

Scampis à l’ail    (2)                                                       

Calamari fritti   (sauce remoulade)    (14)                             

Fritto misto de poissons   (sauce remoulade)         (2) (14)              

9,80

9,80

8,50

17,80

16,80

18,50

18,80

18,50

18,50

15,80

19,80



Nos salades

Salade du chef (2), (4), (7), (8)                                    19,50
( chair de crabes, crevettes, mozzarella, saumon, œuf, olives )
                                                                                                        

Salade fitness (6), (7)
( escalope de poulet grillée, pommes sautées, fenouil,
 parmesan, rucola )
                                                                             

 Salade Scampis (2), (7)
(scampis à l’ail, rucola, pommes sautées, fenouil, parmesan )
                                                                             
            
Salade Adonis (2), (7)                             
(chicons, rucola , pommes jazz, mozzarella, tomates , noix )
                                                                             

Salade Niçoise (3), (4), (8)

(haricots verts, pommes de terre, tomates, œuf, concombres, 
poivrons, thon, oignons, anchois, olives)
                                                                             

Salade aux Saint-Jacques grillées (2), (7) 
(bresaola, St-Jacques, parmesan , salade mesclun )
                                                                             

Salade pleine de vitamines (7)
(mozzarella, rucola, tomates, avocat, pamplemousse )
                                                                             

Insalata con avocado 
(avocat, quinoa, échalote, rucola, citron vert, huile d’olive ) 
                                                                             

19,50

19,80

18,50

17,80

19,80

18,50

18,50



''Best of '' suggestions de Renzo

            Nos Entrées     :
Bresaola
(fine tranches de viande de bœuf , huile citron , parmesan Reggian  , rucola )

Piatto vegetale « Dolce Vita »  (7)   
(Divers légumes grillés, manioc, etc...) 

Piatto misto « Dolce Vita »  (7)
(mixte de charcuteries et fromages)

            Nos   Pâtes     :
Strozzapreti alla Peppone (1), (2), (14)
(Scampis, cèpes, St. Jacques, ail, tomates fraîches )

Orecchiette alla Bietola (1)
(tomates fraîches, blettes, salciccia italienne )

Penne dello Chef (1)
(Tomates fraîches,  olives, câpres, filet de bœuf grillé)

Tagliatelle aux cèpes (1), (3)
(tomates séchées, artichauts, cèpes )

            Nos Viandes     :
Porchetta e Polenta
(Porcelet et foie braisés au feu de bois, polenta, sauce  )

Entrecôte au chèvre  (7)
(Entrecôte passée au four avec fromage de chèvre)

Pollo al Vino e Rosmarino
(Poulet, huile d'olive, vin blanc, romarin )

Filet de bœuf Rossini
(filet de bœuf, foie gras, sauce porto, tagliatelles )

Salsicce fatte in casa  con bietola 
(saucisses italiennes maison, accompagnées de blettes )

17,80

15,80

19,90

19,80

18,50

18,90

17,50

19,90

26,80

19,80

35,80

16,90



'' Best of '' suggestions de Renzo

            Nos pizzas     au feu de bois

Pizza Rotolino (1), (7)                                                 
(Pizza roulée, mozzarella, parmesan ,graines, ail,
 accompagnée de rucola et tomates cerises )

Pizza Amici miei  (1), (2), (7)
(Zucchine alla griglia,  mixte de champignons, scampis)

Pizza Braccio di ferro  (1), (2), (7), (14)
(Calamars, scampis, Saint-Jacques, moules, ail)

Pizza Nerone  (1), (7)     
(Mozzarella,  coppa,  rucola, parmesan)

Pizza alla Pancetta grillée  (1), (7)
(Tomate, mozzarella,  pancetta grillée) 

Pizza Bruschetta  (1), (7)
(Tomates marinées à l’ail, mozzarella, parmesan, basilic)

Pizza Romulus  (1), (7)
(Sauté de différents champignons, roquette, parmesan)

Pizza Bufala  (1), (7)
(Tomates marinées à l’ail, parmesan, rucola, mozzarella)

                                

19,80

17,80

17,80

15,80

15,60

15,80

16,40

16,60

    Menu enfant   

(jusqu'à 10 ans)      12,80

*Pizza margherita ou Pâtes bolognese
 ou 

Escalope milanaise

*1 boule de glace



Nos viandes grillées

 

                                 Le bœuf
Filet de bœuf  terroir Luxembourgeois  grillé

Châteaubriand   (pour 2)

Entrecôte beurre Maître d’Hôtel

Filet Jules César (7)
(parmesan, lit de roquette, pommes sautées aux lardons)

                                      Le veau
Paillard de veau avec légumes sautés

                                       La volaille
Escalope de volaille grillée

                               Mixgrill de viandes
Bœuf, veau, agneau, salsiccia, poulet

34,80

68,50

26,50

35,90

26,50

24,50

35,80

Les garnitures de viandes au choix     :

frites/ salade/ pomme de terre/ pâtes
riz/ légumes/ gratin dauphinois



Nos viandes en sauce

                                 Le bœuf   
Filet au poivre vert (1), (9)

Filet Dolce Vita (1), (3), (7)

(gnocchis maison, sauce gorgonzonla)

                                      Le veau
Cordon bleu crème champignons (1), (7)

Escalope crème champignons (1), (7)

Escalope à la milanaise    

(spaghetti napolitaine) (1), (3), (9)

                                         La volaille
Escalope crème champignons  (1), (7), (1)

                                   Le cheval
Steak de cheval
Sauce à l'ail  / oignons / provencale 

34,80

35,80

27,50

25,80

25,80

24,80

25,50

Les garnitures de viandes au choix     :

frites/ salade/ pomme de terre/ pâtes
riz/ légumes/ gratin dauphinois



 Nos poissons
            Nos poissons en sauce   
Filet de dorade à la sicilienne (4)
(servi avec riz sauté)

Nage de Saint Jacques aux légumes (14)
(sauce crème,  accompagné de riz blanc)

Cassolette du Pêcheur gratiné (2), (4), (14)
(divers poissons frais, pommes persillées)

Zuppa di Pesce « Plat » (1), (2), (12), (14)
(soupe de poissons frais avec rouille)

Frittura mista di pesce (2), (4)
(friture mixte de poissons)

Calamars farcis au four (1), (2), (4), (14)
(pain rappé, langoustines, ail, échalotes, câpres, rucola, tomates cerises)

Scampis à l’ail (2), (12)
(servi avec riz ou tagliatelles )

Filet de sole fraîche sauce au champagne 
(servi avec riz sauté ou tagliatelles )

                  Nos poissons grillés   
Scampis grillés (2)
(servi avec riz sauté )

Grillade de poissons (2), (4), (14)   divers poissons selon arrivage
(servi avec riz sauté )

Filet de saumon grillé (4)
(servi avec riz  sauté / tagliatelle )

   Pour chaque accompagnement supplémentaire     :

Gratin de pomme de terre, frites , Légumes, salade   

26,80

27,90

28,50

29,50

27,90

29,80

27,80

33,80

28,90

34,80

25,60

5,00€



La sauce '' Café de Paris '''   
Unique au Luxembourg

Filet de bœuf terroir luxembourgeois                    49,80 €

Contre filet                                                            38,50 €

Escalope de volaille                                               38,50 €

La spécialité est servie avec frites et salade aux noix

**********************

Une recette exclusive et secrète

Le beurre original, mis au point en 1930, rencontre immédiatement un 
incroyable succès .

Dès 1942, cette recette permet au ''Café de Paris'' à Genève 
de lancer un concept étonnant, un restaurant qui propose

 des grillades de viandes nappées de ce beurre exquis et subtil.

Soixante ans après, la notoriété de l'endroit est toujours
 intacte et le concept n'a pas varié.

L'appellation '' Café de Paris'' est devenue courante, mais ne 
correspond jamais à notre beurre qui n'a pas pu être copié.

La sauce ''Café de Paris'' toujours imitée, jamais égalée.

Gardé jalousement, le secret des ingrédients qui la composent
 garantit son caractère unique et inimitable.

L'actuel propriétaire du ''Café de Paris'' à Genève détient depuis
 longtemps le secret de ce merveilleux produit qu'il a préparé 

lui même et que vous allez déguster.



Nos pâtes gratinées
Cannelloni (1), (3), (7) (farcis à la viande, lait, béchamel)  

Lasagne (1), (3) (ragoût, lait, béchamel

Parmiggiana, (3) ,(7)

      Pâtes sans gluten à la demande (Penne / fusilli )

Supplément

 Nos pâtes fraîches     :

Combinazione Classica (1),( 7)
 (girasoli ai 4 formaggi,  cappelleti boscaiola,  spaghetti al pesto,
 penne all’arrabiata)

Combinazione dell’Adriatica (1), (12), (3)
 (spaghetti alio e olio,  fettucine ai porcini e carciofi,  penne dello  chef)

  Cappelletti          /         Grantortelli    
        (farci à la viande)                                                (farci aux épinards et ricotta) 

Sauce boscaiola (7)

Ragoût alla bolognese (9)

Sauce napolitana (9)

Sauce quattro  formaggi (1) (7)

Sauce panna e prosciutto (7)

Grantortelli aux champignons des bois (1), (7),(12)
(farci avec 5 sortes de champignons, crème persillée)

17,90

17,90

17,90

5,00

21,50

21,50

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

17,90



Nos pizzas au feu de bois

 Piadina (1), (7) 

(tomates, mozzarella, graines grillées, ail)

Margherita (1), (7)

(tomates, mozzarella)

Napoletana (1), (7)

(tomate, mozzarella, anchois, câpres)

Funghi misti freschi (1), (7)

(tomate, mozzarella, champignons frais mixtes)

Prosciutto cotto italiano (coscia) (1), (7)

(tomate, mozzarella, jambon cuit de la cuisse)

Regina (1), (7)

(tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons)

Capricciosa (1), (7)

(tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, olives, 
 saucisse piquante)
 

Tonno (1), (3), (4),

(tomate, mozzarella, thon, oignons, œuf)

Quattro Stagioni (1), (6), (7)

(tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichaut, anchois)

Frutti di mare (1), (2), (4), (7), (14)

(tomate, mozzarella, fruits de mer frais)

San Daniele (1), (7)

(tomate, mozzarella, jambon San Daniele)

Dolce Vita (1), (7)

(tomate, mozzarella, champignons, quatre fromages, salami 
 piquant, jambon de Parme)

11,00

10,70

12,40

14,30

13,20

13,20

13,80

13,80

14,20

16,30

15,30

17,90



Nos pizzas au feu de bois
Quattro formaggi (1), (4), (7)                                                                                 

(tomate, mozzarella, gorgonzonla, taleggio, pecorino)

Piccante (1), (7)

(tomate, mozzarella, salami piquant)

Salmone (1), (7)

(tomate, mozzarella, saumon fumé, œufs de lump)

Végétarienne (1), (7)

(tomate, mozzarella, divers légumes frais, tomates séchées)

Pescatore (1), (2), (7)

(tomate, mozzarella, poivrons, scampis, crevettes)

Cristoforo Colombo (1), (3), (7)

(scampis au blanc de poireaux) 

Contadina (1), (3), (7)

(lardons, mozzarella, crème, œufs battus)

Hawaï (1), (7)

(tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas)

Rucola (1), (7)

(tomate, mozzarella, pecorino frais, rucola)

Caprese (1), (7)

(tomate, mozzarella, tomates fraîches, basilic, ail)

Salami (1), (7)

(tomate, mozzarella, salami non piquant)

Montanara (1), (7), (8), (9)

(tomate, mozzarella, tomates fraîches, fromage de chèvre, laitue)

        Pizza sans gluten sur commande la veille
( supplément 5€)

15,90

14,70

15,70

15,90

18,50

18,50

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

16,80



Nos pâtes traditionnelles
      
Spaghetti, tagliatelle, penne, linguine, fusilli

-Ragoût alla bolognese (9) /Sauce napolitaine (9)  
                                                                                                     
-Sauce pesto (9) /arrabbiata (7)  
                                                                                                             
-Carbonara / panna e prosciutto (7)
                                                                                                     
-Sauce pomodoro e basilico (7) (tomate et basilic)

                                                                                                     
-Sauce boscaiola (7) (crème, tomates, jambon, champignons, lardons, petit pois) 

                                                                                                     
-Sauce sicilienne (4) (tomates,fraîches, aubergines, mozzarella )

                                                                                                     
-Sauce thon et tomates fraîches (4)
                                                                                                     
-Spaghetti aglio, olio, peperoncino (ail, huile, piment, persil )  

                                                                                                     
-Spaghetti profumo di mare (1), (2), (4), (12) (tomates fraîche, fruits de mer
   frais,ail ) 
                                                                                                     
-Spaghetti alle vongole (1), (12), (14) (ail, huile, piment, persil, palourdes, vin blanc )

                                                                                                     
-Risotto aux coquilles Saint-Jacques et scampis (1), (3) (scampis &
  St jacques grilllés, poivrons, courgettes, épinards, ail )
                                                                                                     
-Linguine ai scampi (1), (2) (tomates fraîche, scampis décortiqués, ail )

                                                                                                     
-Linguine al Nero di Seppia allo Zafferano(1) (seiches, safran, St Jacques )

                                                                                                     
-Linguine allo scoglio (1), (2), (14) (tomates fraîches, gambas, scampis, calamars, ail )

                                                                                                     

Gnocchi di patate fatti in casa     :   
          

-Ragoût alla bolognese (9)    /    Sauce boscaiola

-Sauce pomodoro (9)       /     Sauce pesto

14,80

14,80

14,80

15,20

15,20

15,80

15,80

15,80

19,80

19,80

20,90

19,80

18,70

19,80

16,20

16,20



LISTE DES ALLERGENES

              (1) Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales,
                 blé épeautre, kamut
            (2) Crustacés et produits à base de crustacés
            (3) Œufs et produits à base d’œufs
            (4) Poissons et produits à base de poissons
            (5) Arachides et produits à base d'arachides
            (6) Soja et produits à base de soja
            (7) Lait et produits à base de lait
            (8) Fruits à coques et produits à base de fruits à coques
            (9) Céleri et produits à base de céleri
            (10) Moutarde et produits à base de moutarde
            (11) Graines de sésame et produits à base de moutarde
            (12) Anhydride sulfureux, sulfites
            (13) Lupin et produits à base de lupin
            (14) Mollusques et produits à base de mollusque

Toute l'équipe du restaurant
Dolce Vita vous souhaite

un bon appetit !!!
Restaurant DOLCE VITA

4, avenue dr Klein
L-5630 Mondorf les Bains

TEL : 23 66 80 73
Restaurant@dolcevita




