
	

	

*		Si	informa	la	gentile	clientela	che	in	assenza	di	reperimento	del	
prodotto	fresco,	alcuni	prodotti	possono	essere	surgelati	o	congelati.	
Per	vostra	cura	ci	pregiamo	di	contraddistinguere	i	suddetti	con	la	

presenza	di	una	stellina.	

Si	avvisa	la	gentile	clientela	che	negli	alimenti	e	nelle	bevande	
preparati	e	somministrati	in	questo	esercizio,	possono	essere	
contenuti	ingredienti	o	coadiuvanti	considerati	allergeni	poiché	

vengono	tutti	preparati	nella	medesima	cucina,	pertanto	si	prega	di	
comunicare	eventuali	allergie	e/o	intolleranze	al	personale	di	
servizio	e/o	di	consultare	l’apposita	modulistica	esposta.	

*		Informiamo	la	gentile	clientela	che	in	questo	locale	può	essere	
servita	acqua	potabile	trattata	e/o	gasata	

	

*		We	inform	our	kind	customers	that	in	the	absence	of	finding	the	
fresh	product,	some	products	can	be	frozen	or	frozen.	For	your	care	

we	are	pleased	to	mark	these	with	the	presence	of	a	star.	

We	advise	the	kind	customer	that	in	the	food	and	drinks	prepared	
and	served	in	this	bar	and	restaurant,	may	be	contained	ingredients	
or	adjuvants	considered	allergens	because	they	are	all	prepared	in	
the	same	kitchen,	therefore,	please	report	any	allergies	and	/	or	

intolerances	to	the	service	personnel	and	/	or	consult	the	
appropriate	forms	on	display.	

	

*		We	inform	our	kind	customers	that	treated	and	/	or	carbonated	
drinking	water	can	be	served. 

 

Nous informons nos clients que le coût du service est de 1,00 € par personne. 
 
 

Nos HORS D'HOEUVRE: 
Jambon et Melon          € 8,00 
Assortiment de charcuteries (Jambon cru, Jambon cuit, Jambon Coppa, Salami local, 
Mortadella, Speck)             € 8,00 
Assortiment de fromages (Fromage Fossa, fromage Taleggio, fromage pecorino épicé, 
Gorgonzola, Scamorza fumée)         € 8,00 
Salade de poulpe, pommes de terre et olives noires        € 9,00 
Carpaccio de Marlin fumé avec coulis de tomates séchées et de câpres      € 8,00 
Carpaccio de thon albacore fumé à la ciboulette et au poivre rose       € 8,00 
Guazzetto (ragoût) de moules marinées (ail, tomate et persil)    € 8,00 
 

Nos SALADES: 
Salade Caprese (Mozzarella Fior di latte, Tomât et origan)       € 6,00 
Salade Caprese de Bufflonne (Mozzarella de Bufflonne, Tomât et origan)         € 9,00 
Salade Grecque (fromage Feta, tomates, concombre, olives)     € 6,00 
Salade mélangé (salade, carottes, tomates, concombre, chicorée, poivrons, mais, roquette) € 4,50 
Grand salade Oasi (œufs dur, Mozzarella, Thon, salade, carottes, tomates, concombre,  
chicorée, poivrons, mais, roquette)                  € 6,50 
 
 
 



 

Nos ENTRÉES: 
 

Choix entre Pate "du jour" ou Spaghetti… 
VARIANTES PATES FRAICHES: Tagliolini, Strozzapreti, Tagliatelle (+ 2,00 €) 

 
Pate avec sauce tomât           € 7,00 
Pate avec sauce Bolonaise           € 8,00 
Pate avec sauce 4 fromages          € 8,00 
Pate avec sauce Pesto de basilique         € 8,00 
Pate avec sauce Carbonara           € 8,00 
Pate avec sauce ail, huile et pimente rouge        € 7,00 
Pate avec sauce jambon cuits et crème         € 8,00 
Pate avec sauce tomât cerises, ail et basilique        € 8,00 
Pate avec clovisses	            € 10,00 
Pate avec moules, clovisses et tomates cerises        € 13,00 
Pate avec sauce poisson            € 13,00 
Risotto avec sauce poisson (commande minimum pour 2 personnes)      € 14,00 
Risotto avec crevettes, crème et courgettes (commande minimum pour 2 personnes)    € 14,00 
 
 

Nos FRITES: 
 

Pommes frites (panier)             € 3,50 
Mix de frit (olives Ascolana, petits Mozzarella, Jalapeño, rondelles d'oignon)	     € 6,00 
Tranches de poulet frit (pépites de poulet)         € 6,00 
Boulettes de légumes            € 6,00 
Côtelette à la milanaise               € 7,00 
 

Nos BURGER: 
Hamburger de bœuf (viande de bœuf 200 gr, salade, concombres, tomates)     € 6,50 
Veggie Burger (salade, concombres, tomates, Mozzar. Fior di latte, oeufs durs, aubergines) € 7,00 
Cheese Burger (viande de bœuf 200 gr, salade, concombres, tomates, fromage Fontina)     € 7,00 
Bacon Burger (viande de bœuf 200 gr, salade, concombres, tomates, bacon croustillant)    € 7,50 
Oasi Burger (viande de bœuf 200 gr, salade, concombres, tomates, oignon cuit,  
fromage Gorgonzola, Bacon croustillant)           € 8,50 
 

Nos ACCOMPAGNEMENTS: 
Panier avec des tranches de Piadina         € 2,00 
Pommes frites (panier)             € 3,50 
Pommes de terre au four           € 4,50 
Légumes grillés (Aubergine, courgette, poivron, radicchio)          € 4,50 

 



Nos SPECIALITÉES: 
Poisson frit mixte (Crevettes, Calamars, Sardines, Filet de mulet, Paganello)	   € 17,00 
Poissons grillés mixtes pour 1 personne (sur commande) Brochettes de calmars et  
de crevettes, Langoustine, filet de maquereau, dorade, steak d'espadon    € 25,00 
Poissons grillés mixtes pour 2 personnes (sur commande) Brochettes de calmars et  
de crevettes, Langoustine, filet de maquereau, dorade, steak d'espadon, Lotte de mer, bar 	 € 43,00 
 

Nos "LUVERIA": 
Piadina        € 5,00 + remplissage avec les ingrédients de votre choix 
Piadina avec pâte à l'huile d'olive   € 5,00 + remplissage avec les ingrédients de votre choix 
Roulades de Piadina        € 5,00 + remplissage avec les ingrédients de votre choix 
Piadizza (Tomates e Mozzarella)           € 5,00 + remplissage avec les ingrédients de votre choix 
Toast Américaine (Jambon cuit et fromage Fontina) € 4,00  
Bruschetta con pendolini, aglio e basilico      € 6,00 
Croutes de pain chaud avec tomât et Mozzarella   € 6,00 
Croutes de pain chaud avec	sauce aubergine € 6,00 
Hot Dog           € 6,00 

 
Remplissez votre choix en ajoutant les ingrédients que vous préférez (le prix indiqué ci-dessus 

est indiqué sans la farciture) ê . - Mayonnaise, moutarde et Ketchup disponibles gratuitement - 
 
 

Les GARNITURES:
Salami Milano       € 0,50   
Salami piquante       € 0,50   
Jambon cuit         € 0,50   
Jambon cru (Parma)     € 1,00 
Mortadella               € 0,50 
Speck                        € 1,00 
Viande séchées de  
grisons        € 1,00 
Dinde rôtie      € 0,50 
Fromage Fontina            € 0,50 
 

From. Scamorza fumée  € 0,50 
Fromage Stracchino    € 0,50 
Fromage Taleggio         € 1,00 
Fromage Feta                € 1,50 
Mozzarella Fiordilatte  € 1,50 
Mozzarella de Bison    € 3,00 
Crème artichauts    € 0,50 
Crème champign. truffe  € 0,50 
Thon      € 1,00 
Œufs dur     € 0,50 
 

Sardines  € 0,50 
Roquette  € 0,50 
Tomates  € 0,50 
Salade    € 0,50 
Chicorée  € 0,50 
Oignions  € 0,50 
Concombre               € 0,50 
Poivrons             € 0,50 
Aubergines à l’huile € 1,00 
Courgettes à l’huile € 1,00 
 

Nos DESSERTS: 
Salade de fruits de saison            € 3,00 
Salade de fruits de saison avec glace          € 4,00 
Fruit de saison             € 3,00 
Crème glacée (Fraise, citron, chocolat, crème, fiordilatte, noisette)      € 4,00 
Parfait de macaron et Amaretto Di Saronno             € 5,00 
Panna Cotta aux baies sauvages              € 5,00 
Panna Cotta au caramel                € 5,00 
Gâteau au chocolat avec cœur fondant              € 6,00 
Cheese Cake à la Nutella            € 6,00 
Tiramisù              € 6,00 


