
Ristorante « Le Danieli » 
ANTI PASTI 

Anti Pasti Danieli            25.00 € 

(assortiment de charcuteries italiennes et fromages italiens) 

Carpaccio de bœuf           14.00 € 

(roquette, copeaux de parmesan) 

Salade Fraîcheur           16.00€ 

(salade verte, melon, billes de mozzarella, tomates cerise et copeaux de parmesan) 

La Burratissima           15.00 € 

(burrata, tomates, basilic et copeaux de parmesan) 

Salade du jour 

PASTA 
Penne Danieli           21.00€  

(pennes, champignons, crème de truffe et jambon de Parme) 

Spaghetti aux fruits de mer          20.00 € 

(spaghettis, palourdes, moules, gambas, tomates cerise, déglacés au vin blanc) 

Spaghetti vongole            19.00 € 

(spaghettis, palourdes, ail, basilic, tomates cerise, déglacés au vin blanc) 
Spaghetti végétarien           15.00 € 

Pâtes fraîches maison (demandez à votre serveur)      19.00 € 

RISOTTO 
Risotto Danieli 

(langoustines et courgettes)           22.00 € 

CARNE 

Escalope à la milanaise          21.00 € 

(escalope de veau panée, spaghettis sauce napolitaine) 

Entrecôte de bœuf            23.00 € 

(sauce gorgonzola, frites maison et salade)  

Burger Italien           18.00 € 

(steak haché 180g, fromage italien, roquette, crème de pesto, oignons confits et ses frites maison) 

 

Toutes nos viandes sont d’origine européenne 

PESCE 
Seiche à la plancha           23.00 € 
(seiche et ses légumes du moment poêlés) 

Poisson de Méditerranée selon arrivage 

Prix suivant le cours de la Criée, demander au serveur        

 

 
 

       MENU BAMBINO (jusqu’à 12 ans) à  9.90 € 
Piccola Pizza Salerno 

(Tomate, jambon, fromage) 

ou 

Spaghetti Bolognaise ou Carbonara 

 

Glace (1boule et ses fraises Tagada) ou Salade fruits frais et ses fraises Tagada 
 

 Sirop ou Jus de fruits 



Ristorante « Le Danieli » 
PIZZE 

MARGHERITA            13.00 € 

(Tomate, mozzarella, basilic, olives) 

SALERNO            14.00 €  

(Tomate, fromage râpé, jambon, olives)  

CALABRESE             17.00 € 

(Tomate, chorizo, oignons, poivrons, œuf, mozzarella, olives) 

CAMPAGNOLA            16.00 € 

(Tomate, mozzarella, chèvre, huile d'olive)  

BELLA NAPOLI           22.00 € 

(Tomate, jambon de Parme, Burrata, roquette, tomates cerise, copeaux de parmesan, olives) 

QUATTRO FORMAGGI (ou base crème + 1€ )        16.00 € 

(Tomate, mozzarella, fromage râpé, gorgonzola, chèvre, olives)  

SPÉCIAL ROMA            16.00 € 

(Tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon, œuf et olives) 

VIVALDI            16.00 €  

(Tomate, poivrons, champignons, oignons, artichauts, olives) 

RÉGINA            16.00 €  

(Tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives) 

SALMONE            17.00 €  

(Crème fraîche, mozzarella, saumon, aneth, olives) 

ROTOLONE             18.00 € 

(Pizza roulée avec mozzarella, champignons, jambon de Parme, accompagnée de salade mesclun) 

CALZONE             19.00 € 

(Pizza en chausson, tomate, mozzarella, jambon cuit, œuf, accompagnée de salade mesclun) 

DOLCI e FORMAGGI 

Tiramisu au café           8.50 € 

Café gourmand           9.50 € 

Thé gourmand           9.90 € 

Moelleux au chocolat          8.50 € 

Panna Cotta citron vert et son émulsion yaourt à la Grecque     8.50 € 

Salade de fruits frais          8.50 € 

Nougat glacé            8.50 € 

Fromage de chèvre           8.50 € 

Assortiment de fromages italiens         9.50 € 

GELATI e SORBETTI 

4.00 € la boule ; 6.00 € les 2 boules ; 7.50 € les 3 boules 
Vanille, café, chocolat, pistache, rhum-raisins, tiramisu, stracciatella, 

caramel beurre salé, menthe-chocolat. 

Citron, cassis, passion, fraise, framboise. 

COPPA DI GELATO 
La Dame Blanche (vanille, chantilly, sauce chocolat)         8,50 € 

L’italienne (rhum-raisins, café, chantilly, pépites de chocolat)         8,50 € 
Coupe des Tropiques (citron, passion, cassis, chantilly)      8,50 € 

Le Café ou Chocolat Liégois          9,00 € 
L’after eight (menthe-chocolat, chocolat, Get 27)         10,00 € 
Colonel (citron, vodka)          10,00 € 
 


