
Déjeuners et dîners dans 

notre restaurant "Oasi" 

directement sur la plage ... 

 

 
 

 
Pâtes 

(choix entre Spaghetti ou Pâtes) 

Pâtes fraîches: Tagliolini, Strozzapreti, Tagliatelle (+ € 2,00) 
 

Pate avec sauce tomât         € 8,00 
Pate avec sauce Bolonaise        € 8,00 
Pate avec sauce Bolonaise et crème      € 8,00 
Pate avec sauce thon         € 8,00 
Pate avec sauce 4 fromages        € 8,00 
Pate avec sauce Pesto de roquette      € 8,00 
Pate avec sauce Pesto de basilique      € 8,00 
Pate avec sauce Carbonara        € 8,00 
Pate avec sauce ail, huile et pimente rouge     € 8,00 
Pate avec Pimente rouge, tomât, câpres et sardines    € 8,00 
Pate avec sauce jambon cuits et crème      € 8,00 
Pate avec sauce tomât frisque, ail et basilique     € 8,00 
Pate avec moules, clovisses et tomates cerises    € 13,00 
Pate avec sauce poisson        € 13,00 



 
 
 
 

Hamburgers, Hot Dog etc… 
 

Piadina vide          € 2,00 
 

Pommes frites          € 3,00 
Moules avec ail, tomât et persil        € 9,00 
Mix de frit (olives, petits Mozzarella, Jalapeño,  

Petites boulettes de pommes de terre)        € 5,00 
Pépites de poulet         € 5,00 
Boulettes de légumes        € 5,00 
Croutes de pain chaud avec tomât et Mozzarella   € 5,00 
Croutes de pain chaud avec tomât frisque, ail, basilique  € 5,00 
Baguette farcie (thon, alignions, tomât, Mozzarella)    € 5,00 
Hamburger végétarienne (salade, concombre, tomates, 

Mozzarella, œufs dur, aubergines)       € 6,00 
Hamburger végétarienne + pommes frites    € 8,00 
Hamburger de lentilles (salade, concombre, tomates, 

Mozzarella, burger de lentilles)        € 6,00 
Hamburger de lentilles + frites        € 8,00 
Hamburger di bœuf (salade, concombre, tomates)    € 6,00 
Hamburger di bœuf + frites       € 8,00 
Hot dog + pommes frites        € 7,00 
2 Saucisses de Francfort et pommes frites    € 7,00 
Côtelette à la milanaise et pommes frites  € 8,00 

 
 
 
 



 

Piadina / Roulades de Piadina  € 4,50 

Piadizza (tomate et Mozzarella)  € 5,00 

Panini / Sandwiches  € 3,50 

Toast  € 3,50 
 

Garnitures (0,50 € par garniture): 
 

➢ Salami 
Milano 

➢ Jambon 
cuit 

➢ Jambon 
Parma 

➢ Mortadelle 
➢ Speck 
➢ Salami 

piquante 
➢ Viande 

séchées 
de grisons 

➢ Dinde 

➢ Sardines 
➢ Fromage 

Fontina  
➢ Fromage 

Stracchino 
➢ Fromage 

Taleggio 
➢ Fromage 

Feta 
➢ Mozzarella 
➢ Crème 

artichau. 
➢ Crème 

champign. 
➢ Thon 

 

 
➢ Jardinière légum. 
➢ Roquette 
➢ Tomates  
➢ Salade 
➢ Chicorée  
➢ Carottes 
➢ Oignions 
➢ Concombre 
➢ Poivrons 
➢ Aubergines 
➢ Courgettes 
➢ Œufs dur 

Salades – Fruits - Charcuterie 
Salade Caprese (Mozzarella, Tomât et origan)    € 6,00 
 

Salade Caprese de buffle (Mozzarella de buffle, Tomât et origan) € 8,00 
Salade Grecque (From. Feta, tomates, concombre, olives)  € 5,00 
Salade mélangé (salade, carottes, tomates, concombre,  

chicorée, poivrons et mais)        € 4,00 
Insalatona (œufs dur, Mozzarella, Thon, salade, carottes,  

tomates, concombre, chicorée, poivrons et mais)    € 6,50 
Jambon et Melon        € 7,00 
Assiette avec charcuterie, fromages, pickles et Piadina     € 10,00 
Assiette de charcuterie       € 6,00 
Salade de fruits         € 3,00 
Salade de fruits avec glace      € 4,00 
Fruits de saison (1 tranche de melon ou de pastèque 

ou sinon 3 fruits…)         € 3,00 
  


