
R E S T A U R A N T  -  P I Z Z E R I A  -  C O C K T A I L  B A R



VOIR NOTRE MENU 
DANS D'AUTRES 

LANGUES

POUR   COMMENCER... OU   PARTAGER...

CROSTONE PARMIGIANO    9,50
Pain grillé de notre production, avec délicate fondue 
de Parmigiano Reggiano AOP 24 mois et Coppa di 
Parma IGP.
 

ORI DI PARMA    12         XL 18 (à partager)
Sélection spéciale de charcuterie de Parme de 
l’”Antica Salumeria Rossi” Jambon cru de Parme 
AOP 24 mois, salami Felino IGP, Culaccia di Parma.

FLAN DEL DUCA    10
Délicieux flan de ricotta et fromage cuit au four 
avec fondue Parmigiano Reggiano AOP 24 mois et 
savoureuse Spalla cotta di San Secondo P.A.T.

PAPARDELLE ROYALE    15
Pâtes aux œufs parfumées aux cèpes et à la truffe 
noire avec du parmesan AOP 24 mois.

RISOTTO “GIUSEPPE VERDI”*    13 
Risotto del “Maestro” préparé selon l’ancienne 
tradition avec asperges, cèpes et jambon de Parme 
AOP 24 mois, crémé au beurre italien et Parmigiano 
Reggiano AOP 24 mois. 

RAGUTONE IN BIANCO    10
Rigatone classique “Pastificio Rummo” avec ragù 
blanc de boeuf italien battu au couteau.

TAGLIATELLE DELLA DUCHESSA GOLOSA*    12
Pâtes aux œufs avec délicate crème de ricotta, 
épinards sautés et jambon de Parme AOP 24 mois.

I TORTELLI DELLA TRADIZIONE*    12
Pâtes aux œufs fraîches fourrées à la ricotta et aux 
herbes ou à la citrouille, assaisonnées de beurre 
italien et de Parmigiano Reggiano AOP 24 mois.
 
SOUPE RUSTIQUE*    9,50
Soupe tiède de légumineuses et céréales avec 
croûtons de pain croustillant parfumé au romarin.

LA PIEMONTESE    19,50
Entrecôte de fine viande italienne piémontaise cuite 
sur le gril avec des herbes aromatiques et servie avec 
une salade fraîche de saison.

FILETTO VECCHIA PARME    24,50
Délicieux filet de bœuf irlandais premium avec 
crème de cèpes et flocons de Parmigiano Reggiano 
AOP 24 mois.

LE VEAU IVRE    16,50 
Veau braisé CBT très tendre, servi avec une 
réduction Nero d’Avola et accompagné de nos 
délicieuses pommes de terre rôties.

ESSAYER

COUVERTURE   ET   SERVICE= € 0,00

Pour toute précision demander au personnel.
Le livre des ingrédients et des allergènes alimentaires est 

disponible. Tous les prix sont exprimés en euros.
* Certains ingrédients peuvent être congelés ou avoir subi 
le processus de refroidissement rapide en fonction de la 

saisonnalité.

MISTER EGG   9,50
Oeuf poché bio CBT servi avec pain maison, épinards 
sautés aux pignons de pin et raisins secs.

POLENTINA RICHE    12       XL 16 (à partager)
Polenta jaune tendre à déguster à la cuillère, avec une 
délicate fondue de Parmigiano Reggiano AOP 24 mois 
et parfum de truffe noire. 

 
DÉLICE DU PÊCHEUR    12
Délicieux blanc sauté aux moules italiennes et aux 
palourdes, servi avec des croûtons de pain maison 
chauds.

 
ENCORPS « ALLA DIAVOLA » *    12
Encornets tendres poêlés dans une poêle avec sauce 
tomate Mutti 100 % italienne, olives Taggiasca de 
Ligurie, câpres et notre sauce piquante.

CAPONATA DI MARE*    15
Paccheri di Gragnano IGP accompagné d’une 
délicieuse caponata à la crème d’aubergines, sauce 
tomate Mutti 100% italienne, olives Taggiasca 
liguriennes et cubes d’espadon.
 
SCOGLIO 1976*    15
Risotto aux fruits de mer dans une sauce tomate 
Mutti 100% italienne cuite selon l’ancienne recette 
traditionnelle des Pouilles de 1976.

RISOTTO DOLCEVITA*     16
(minimum 2 personnes)
Risotto à la sauce tomate 
cerise, gambas
caramélisées, oignon
rouge aigre-doux,
burratina des
Pouilles et fruit
 de la passion.

ET   ALORS...

MAIALINO GOLOSO    14,50 
Filet de porc italien très tendre farci au jambon 
de Parme AOP 24 mois, sauté de courgettes et 
parmesan AOP 24 mois, accompagné de nos 
délicieuses pommes de terre rôties au romarin.

SOUPE DOC *    19,50
Délicieux ragoût de poissons et fruits de mer cuits 
à feu doux avec des légumes dans une sauce tomate 
Mutti 100% italienne.

ESPADON “GHIOTTO” *    18,50
Savoureux steak d’espadon dans un ragoût sicilien 
traditionnel de tomates fraîches, d’olives Taggiasca 
liguriennes et de feuilles de basilic frais.
 

ESSAYER

ACCOMPAGNEMENTS

Épinards au beurre *     5 

Pommes de terre rôties     5 

Salade mixte     5 

Légumes grillés     5

IN    PRIMIS

L’hospitalité n’a pas de prix chez Dolcevita...



LES   PIZZAS   D'EXCELLENCE

DEL BRIGANTE    16
Sauce tomate, tomates cerises marinées au four, 
burratina des Pouilles, cèpes, culaccia di Parma
« Antica Salumeria Rossi ».

JAMBON CRU AOP    12
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon de 
Parme AOP 24 mois Sélection « Antica Salumeria 
Rossi ».

LEO    12
Tomates de Piennolo del Vesuvio DOP, Burratina 
des Pouilles, tomates cerises marinées au four, 
basilic Vaporiser dans de l’huile d’olive extra vierge 
biologique.

GINEVRA    12
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, brie, jambon cuit 
italien « Haute Qualité », olives Taggiasca.

DOLCEVITA    12
Tomates de Piennolo del Vesuvio DOP, pesto de 
basilic, mozzarella fior di latte, tomates cerises 
marinées au four, noix concassées.

CANTABRICA RIZZOLI DELUXE    13
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, fins anchois « 
Rizzoli » de la mer Cantabrique à l’huile biologique, 
tomates datterini jaunes et rouges, olives Taggiasca et 
basilic.

FAVOLA    10
Blanche, mortadelle « Favola », mozzarella fior di latte, 
stracchino crémeux, grains de pistache et compote de 
poire.

PARIGINA    10
Blanc avec mozzarella, épinards sautés, ricotta 
fraîche et Parmigiano Reggiano AOP 24 mois.
Pour les gourmands, nous recommandons l’ajout de 
Spalla cotta di San Secondo.

DEL BOSCO    12
Mozzarella, gorgonzola, radicchio rouge de Trévise, 
noix. 

ZAN ZAN    10
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, aubergines 
grillées, brie, jambon cuit italien « Haute Qualité ».

TARTUFOTTA    15
Mozzarella blanche, fior di latte, truffe noire, flocons 
de ricotta, miel d’acacia et noix.

NORVÈGE    13
Mozzarella blanche, fior di latte, saumon norvégien 
fumé, courgettes grillées et pistaches hachées.

FUMÉES    13
Tomates de Piennolo del Vesuvio DOP , mozzarella 
fior di latte, fromage scamorza fumé, tomates cerises 
confites, cèpes et spray à la truffe dans de l’huile 
d’olive extra vierge biologique.

SECONDINA    12
Blanc, mozzarella, Spalla cotta di San Secondo P.A.T, 
brie et artichauts.

PIZZAS   TRADITIONNELLES... MAIS   PAS   TROP
LA 5 FROMAGE    10 
Blanc, brie, mozzarella, gorgonzola DOP, fontina, 
scamorza fumé.

NAPOLI DOC    9,50
Sauce tomate, mozzarella, anchois traditionnels 
“Rizzoli” sauce épicée, origan.

REGINA MARGHERITA    8,50 
Tomates de Piennolo del Vesuvio DOP, mozzarella 
fior di latte, huile d’olive extra vierge et basilic.

QUATRE SAISONS   10
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon 
cuit italien « Haute Qualité », olives Taggiasca, 
champignons de Paris frais, artichaut.

DALL’ORTO    9,50
Sauce tomate, mozzarella, mélange de légumes.

BUFALINA TOP    10
Sauce tomate, mozzarella de bufala de Campanie 
DOP, spray au basilic dans de l’huile d’olive extra 
vierge biologique.

COUPE ET CHAMPIGNONS    10
Blanc, mozzarella, cèpes, coupe de Parma IGP.

LUCIFERO    9,50 
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, salami épicé et 
sauce épicée maison.

PANCIOTTI

PRECIOUS    12
Culaccia “Antica Salumeria Rossi”, burratina des 
Pouilles et spray à la truffe à l’huile d’olive extra vierge 
biologique.

COPPA D’ORO    10
IGP coppa di Parma, aubergines grillées, scamorza 
fumée et sauce aux figues.

CUIT ET GRILLÉ    10
Jambon cuit italien « Haute Qualité », courgettes 
grillées et brie.

SANTO    12
Spalla cotta di San Secondo, brie et compote de poire. 
Conçu pour rehausser le goût traditionnel de la 
délicieuse spalla cotta au parmesan.

BOLOGNA DOC    10
Mortadelle « Favola », stracchino, pistaches hachées 
et compote de poire.

TRADITIONNEL    10
Pesto de cheval, courgettes grillées, câpres et 
mayonnaise au wasabi.

PARME    12
Jambon cru de Parme AOP 24 mois, flocons de 
Parmigiano Reggiano AOP 24 mois et compote de 
poire.

NORDICO    12
Saumon norvégien fumé, roquette et mayonnaise au 
citron vert.

Pain croustillant de notre production depuis 
longtemps levant farci d’ingrédients savoureux

Spécialité!

+3,50 ALTA AL TEGAMINO
(levage pendant 60 heures) + 1,50 

Farine complète
+ 3,50 Pizza Tirata - XL

CHOISISSEZ VOTRE PÂTE

Ajoutez le délicieux Pomodorino del 
Piennolo del Vesuvio DOP à votre 

pizza préférée

TOMATE + 1

+ Jambon de Parme cru 24 mois “Antica Salumeria 
Rossi” + Burratina Pugliese + Précieux Anchois de la 

Cantabrique “Rizzoli”

RENDEZ VOTRE PIZZA DE LUXE + 3,50

Après une sélection attentive des 
farines et grâce au lent levage, 
nous obtenons notre pâte qui est 
légère, digestible et croquante.
Nous sélectionnons pour vous les 
meilleurs produits locaux pour 
exalter les saveurs de nos pizzas!



BULLES   AU   CALICE

BOISSONS

BIÈ RES   EN   BOUTEILLE   0,33lt biÈ res   À la    pression

VINS   BLANCS   AU   VERRE VINS   ROUGES   AU   VERRE

VOIR   NOTRE   MENU 
DANS   D'AUTRES 

LANGUES

VINS   DE   DESSERT   ET   VINS   DIGESTIFS

Vin Passito di Pantelleria    6

Fine Ruby Porto Sandeman    5

Limoncello et amers     4

PANNA COTTA AU SAFRAN, AMARENE ET 
GRAINS DE NOISETTES    5
Délicate crème de panna cotta parfumée au 
safran et servie avec des griottes « Fabbri » et
des noisettes hachées.

CŒUR AU CHOCOLAT CHAUD    8
Délicieux soufflé au chocolat au cœur chaud et 
crémeux au goût noir. Idéal pour terminer un 
dîner en amoureux (10’ d’attente).

SBRISOLONA E ZABAIONE    6
Gâteau sec à base d’amandes accompagné d’une 
délicieuse crème de sabayon au marsala.

POUR   FINIR... EN    DOUCEUR

GÂTEAU À LA COCO ET AU NUTELLA    5
Délicieux gâteau au chocolat fourré au nutella et 
à la poudre de noix de coco. 

CRÈME CATALANE 2.0    5
Crème délicate et douce de la tradition 
espagnole, avec une touche de noisettes et de 
sucre caramélisé croquant. Inoubliable!

Eau minérale naturelle ou pétillante Sanpellegrino 0,75lt    3

Eau minérale naturelle ou pétillante Sanpellegrino 0,50lt    2

Coca cola 0,33lt    3,50

Beck’s    4

Ichnusa non filtré    4,50

Cérès    5

Corona    5

Super 5 de Tennent    5

Cristaux de sel de Messine    5 

Theresianer Premium Lager  5 

Theresianer India Pale Ale    6

Bière pression Bitburger Pils 0.2lt    3,50

Bière pression Bitburger Pils 0,4lt    5

Bière pression non filtrée Bitburger 0.2lt    4

Bière pression non filtrée Bitburger 0.4lt    5,50

Weiss Benediktiner bière pression 0,3lt    4,50

Weiss Benediktiner bière pression 0,5lt    6

Pinot gris    4

Ribolla jaune    4

Gewurztraminer    5

Malvoisie    4

Falanghina    4

Chianti    4

Valpolicella Ripasso    5

Néron d’Avola    4

Lambrusque    4

Montepulciano D’Abruzzo    4

Prosecco DOC Trévise    5

Franciacorta Brut    7

Franciacorta Satèn    7

Franciacorta Rosè    7

Coca cola zéro 0,33lt    3,50

Fanta 0,33lt    3,50

Sprite 0,33lt    3,50

Si vous avez envie d’un apéritif ou de votre cocktail préféré, vous pouvez 
demander à notre personnel qui se fera un plaisir de vous accueillir...



allergÈ nes alimentaires

1. Céréales contenant du gluten (c’est-à-dire blé, s égal, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits dérivés, 
à l’exception:

a) les sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose, et les produits dérivés, tant que le procédé n’augmente pas immédiatement 
le niveau d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont issus ;

b) les maltodextrines à base de blé et les produits dérivés, à condition que le procédé n’augmente pas immédiatement le niveau 
d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés ;

c) les sirops de glucose à base d’orge ;

d) céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour liqueurs et autres boissons alcooliques.

2. Crustacés et produits dérivés.
3. Oeufs et produits dérivés.
4. Poissons et produits dérivés, sauf :

a) la gélatine de poisson utilisée comme support de préparations vitaminées ou caroténoïdes ;

b) la gélatine ou la colle de verre utilisée comme agent de collage dans la bière et le vin.

5. Arachides et produits dérivés.
6. Soja et produits dérivés, à l’exception :

a) l’huile et la graisse de soja raffinées et les produits dérivés, à condition que le procédé n’augmente pas immédiatement le niveau 
d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés ;

b) tocophérols mixtes naturels (E306), D-alpha tocophérol naturel, acétate de D-alpha tocophérol naturel, succinate de D-alpha 
tocophérol naturel à base de soja ;

c) les huiles végétales dérivées de phytostérols et d’esters de phytostérols à base de soja ;

d) ester de stanol végétal produit à partir de stérols d’huile végétale à base de soja.

7. Lait et produits dérivés, y compris le lactose, à l’exception :

a) lactosérum utilisé pour la fabrication distillats ou alcool éthylique d’origine agricole pour liqueurs et autres boissons alcoolisées;

b) le lactitol.

8. Fruits à coques, c’est-à-dire amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix communes (Juglans regia), 
noix de cajou (Anacardium storico), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), 
pistaches (Pistacia vera), noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, à l’exception des noix utilisées pour la 
fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour liqueurs et autres boissons alcoolisées.

9. Céleri et produits dérivés.

10. Moutarde et produits dérivés.

11. Graines de sésame et produits dérivés.

12. Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimées en SO2.

13. Lupins et produits dérivés.

14. Mollusques et produits dérivés.

allergÈ nes alimentaires

APÉRITIFS
Monsieur Oeuf (1-3-5-8)
Polenta riche (1-7)
Flan du Duc (1-3-7)
Pain grillé au parmesan (1-7)
Délice du pêcheur (1-4-14)
Calamars “Alla diavola” (1-4-9)

PREMIERS PLATS
Papardelle royale (1-3-7)
Caponata de la mer (1-4-9)
Risotto dolcevita (1-2-4-9-14)
Scoglio 1976 (1-2-4-9-14)
Tagliatelles della dolce duchessa (1-3-7)
Tortelli de la tradition parmesane (1-3-7)
Giuseppe Verdi Risotto (1-7-9)
Ragoût en blanc (1-3-7-9)
Soupe rustique (1-9)

DEUXIÈME COURS
Espadon “alla Ghiotta” (1-4)
Mer dorée (1-2-3-4-7-14)
La soupe DOC (1-2-4-9-14)
Le veau ivre (1- 7- 9)
Filet de Parme Vieux (1-7-9)
Maialino goloso (1-7-9)

POUR FINIR... EN DOUCEUR
Gâteau à la noix de coco et au Nutella (1–3–7 -8)
Panna cotta au safran (1–2- 4- 7- 8-14)
Sbrisolona et sabayon (1–3–7-8)
Coeur de chocolat chaud (1–3–7)
Crème catalane 2.0 (1–3–7-8)
Dessert du jour (Demandez au personnel)

LES PIZZAS D’EXCELLENCE
Del Brigante (1-7)
Del Bosco (1-7)
Secondina (1-7)
Lion (1-7)
Ginevra (1-7)
Dolcevita (1-5-7-8)
Tartufotta (1-5-7-8)
Jambon cru AOP (1-7)
Cassano (1-4-7-8)
Cantabrique “Rizzoli” Deluxe (1-4-7)
Francy (1-7)
Marti (1-5-7-8)
Conte de fées (1-7-8)
Zan Zan (1-7)
Parigi(1-7-9)
Norvège (1-4-7-8)
Fumé (1-7)

PIZZAS TRADITIONNELLES
Les 5 Fromages (1-7)
Doc Naples (1-4-7)
Cuit non cuit (1-7)
Haut Bufalina (1-7)
Dall’orto (1-7)
Le savoureux (1-7)
Quatre saisons (1-7)
Or (1-5-7-8)
Marguerite (1-7)
Régina Marguerite (1-7)
Lucifer (1-7)

Coppa et champignons (1-7)

PANCIOTTI
Le pêcheur (1-4)
Bologne Doc (1-7-8)
Nordique (1-3-4)
Traditionnel (1-10)
Précieux (1-7)
Azzuro(1-4-7)
Cuit et grillé (1-7)
Parme (1-7)
Santo (1-7)
Roi (1-7)
Félino (1-7)
Été (1-4-7)
Classique (1-7)
Pollastrello (1-3-7)
Le solitaire(1-3-7)
Hamburger Dolcevita (1-3)

SALADES ET PLATS FROID
Oméga 3 : (1-4-5-7-8)
Tonno subito : (1-3-4)
Poussin : (1–7)
Pouilles DOC (1–7)

MENU DU JOUR
Penne sauce bolognaise (1-7-9)
Fusilli au speck et courgettes (1-7-9)
Gnocchi aux senteurs de Parme (1-3-7-9)
Lasagne Nonna Gina (1-3-7)
Demi-manches au thon, tomate, olives (1-4-9)
Risotto au parmesan (1-7-9)
Risotto aux légumes frais du jardin (1-7-9)
Risotto aux asperges et speck (1-7-9)
Escalope de poulet au citron (1-7-9)
Escalope italienne de lona au vin blanc (1-7-9)
Poitrine de poulet aux cèpes (1-7-9)
Poitrine de dinde rôtie avec roquette et copeaux de parmesan (1-7)
Salade printemps (1-7)
Salade de thon (1-3-4-7)
Salade Caprese (7)
Pizza végétarienne (1-7)
Pizza Saucisse et pommes de terre (1-7)
Pizza Jambon Cuit et Champignons (1-7)
Pizza Diavola (1-7)
Pizza Marguerite (1-7)
Pizza Capricciosa (1-7)
Pizza 4 saisons (1-7)

Plat du jour DEMANDEZ AU PERSONNEL

Les plats répertoriés dans la carte du restaurant « Dolce Vita » 
mettent en évidence la présence d’éventuels allergènes alimentaires.
Les chiffres à côté de la plaque indiquent la présence de l’allergène 
alimentaire associé au numéro de référence spécifique.
Nous invitons nos clients à prendre connaissance de ce document 
récapitulatif et à préciser au personnel les éventuelles allergies ou 
intolérances alimentaires. Le personnel est disponible pour toute 
clarification.



RUE    LUIGI   CARLO   FARINI  16/B
43121   PARME

INFO@DOLCEVITAPARMA.IT


