Toute l’équipe de Rugova vous souhaite la bienvenue et un
agréable séjour.
Nous vous proposons une cuisine italienne et française.
Notre cuisine est ouverte :
Du mardi au dimanche
Les midis de 11:30 jusqu’à 14:00 heures
Les soirs de 18:00 jusqu’à 22:00 heures

Les potages
Tortellini in brodo1, 3, 5,7
Minestrone1, 3, 5, 7
Stracciatella alla Romana1, 3, 5, 7
Crème de tomate7

8.90€
8.90€
7.70€
7.70€

Les entrées froides
Carpaccio de bœuf* 7
Saumon fumé** 3, 4, 5,10
Cocktail de crevettes 2, 3, 8
Tomates aux crevettes2, 3, 8
Jambon de parme
Mozzarella caprese7
Antipasto à l’italienne*
*accompagné d’une piadina
**accompagné de toasts

18.20€
18.50€
16.20€
16.50€
17.20€
13.70€
17.50€

1

1, 7

Les entrées chaudes
Cuisses de grenouilles à l’ail1, 7
Cuisses de grenouilles sauce pizzaiola1, 7
Escargots de bourgogne7 (½ douzaine)
Escargots de bourgogne7 (1 douzaine)
Scampis frits (concassé de tomate)
Scampis à l’ail7
Toast aux champignons frais1, 7

18.80€
18.30€
13.00€
16.00€
17.20€
16.50€
12.50€

Les salades
Salade mixte*

11.70 €

Salade gourmande*4

15.80 €

(Jambon de Parme, champignons, thon, mozzarella, tomates)

14.90 €

Salade niçoise*3,4
(Thon, anchois, haricots verts, p.d.t., poivrons, œuf, oignons)

15.80 €

Salade Romana*7
(Jambon de Parme, mozzarella)

18.80 €

Salade Rugova*2,4
(Thon, saumon fumé, crevettes, scampi, oignons, câpres)

Salade Tex Mex*1,3,8

17.90 €

(Maïs, poulet pané, vinaigrette rouge légèrement piquante)

Salade au chèvre chaud*7,1

15.30 €

Salade tropicale*

17.00 €

(Fruits et cubes de poulet)

15.80 €

Salade du chef*3,7
(Pomme de terre, lardons, œuf sur le plat, champignons)

Salade paysanne*1, 3

15.00 €

(Lardons déglacés au vinaigre de framboise, croûtons, œuf poché)

Salade façon césar*1, 7 NEW
(cube de poulet, croûtons, parmesan)
*Vinaigrette

3, 5,9,10

Réduction de 2 € pour une ½ portion

16.80 €

Les pizzas
Margherita1,7 (tomate, mozzarella)
Champignons1,7 (tomate, mozzarella, champignons)
Jambon1, 7 (tomate, mozzarella, jambon)
Romana1,4,7 (tomate, mozzarella, anchois, câpres)
Rugova1, 3,7 (salami piquant, poivrons, champ., œuf, ail, gorgonzola)
Quatre saisons1, 7 (tomate, mozzarella, jambon, champ., olives, artichaut)
Salami1,7 (tomate, mozzarella, salami)
Hawaii1,7 (tomate, mozzarella, jambon, ananas)
Quatre fromages1,7 (tomate, mozzarella, taleggio, gorgonzola, parmesan)
Terre et mer1, 4,7 (tomate, mozzarella, salami piquant, thon, ail)
Végétarienne1, 7 (tomate, mozzarella, légumes de saison, ail)
Diavola1,7 (tomate, mozzarella, salami piquant)
Jambon champignons1, 7 (tomates, mozzarella, jambon, champignons)
Thon1, 4,7 (tomate, mozzarella, thon, oignons)
Scampis1, 2,7 (tomate, mozzarella, ail, scampis, crevettes)
Parmigiana1,7 (tomate, mozzarella, aubergine, ail)
Jambon de Parme1, 7 (tomate, mozzarella, jambon de Parme)
Demi-lune1, 7 (tomate, mozzarella, jambon, champignons, « calzone »)
Norvégienne1, 2, 4,7 (tomate, mozza.,ail, scampis, crevettes, saumon fumé)
Poulet 1, 7 (tomate, mozza., cubes de poulet, piments, oignons, ail, poivrons)
Nonna1, 7 (tomate, mozzarella, tomate fraîche, ail, champignons, rucola)
Parma royal1,7 NEW (tomate, mozza, jambon de Parme, rucola et parmesan)
Guy1,3,7 (tomate, mozzarella, lardons, œuf, oignons)
Rucola et copeaux de parmesan1, 7
Fruits de mer1, 7,14 (tomate, mozzarella, ail, fruits de mer)
Rossini 1,3,7 (tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf, parmesan)
Teresa1,3,7 (tomate, mozzarella, salami piquant, anchois, œuf, olives)
Paysanne1, 7 (tomate, mozzarella, champignons, ail, jambon de Parme)
Pour chaque supplément ou changement, il y a un petit prix.
Réduction de 2 € pour une ½ portion.

10.70 €
12.20 €
13.20 €
13.20 €
16.50 €
14.00 €
13.70 €
13.60 €
14.40 €
14.20 €
13.60 €
13.90 €
13.70 €
14.20 €
18.10€
12.40 €
14.80 €
13.20 €
19.10 €
16.10 €
13.90 €
18.10 €
14.40 €
14.10 €
16.40 €
14.50 €
14.50 €
15.90 €

Les pâtes
Spaghetti bolognaise1,9
Spaghetti aglio-olio 1
Spaghetti carbonara1,3,7
Spaghetti aux scampis1,2,7
Spaghetti grand-mère1,7(crème, petits pois, jambon, champ.)

14.10 €
13.60 €
14.60 €
17.40 €
14.80 €

Linguine rucola et copeaux de parmesan1,7
Linguine aux fruits de mer 1,14
Linguine aux vongoles fraîches1, 14
Linguine au pesto1, 7,8

16.60 €
17.60 €
21.20 €
15.00 €

Maccheroni quatre fromages1, 7
Maccheroni gorgonzola et noix1, 7,8
Maccheroni grand-père1, 7(sauce rose, lardons, petits pois, champ.)

14.40 €
15.40 €
14.80 €

Penne aux brocolis1, 4
Penne arrabiata1
Penne au filet de boeuf1,7NEW (champ, sauce tomate, fond brun, ail, oignions)
Penne sicilienne1

13.60 €
13.50 €
20.20 €
14.00 €

Tagliatelle aux scampis1,2,3,7
Tagliatelle au saumon1,2,3, 4,7
Tagliatelle panna prosciutto1,3,7
Tagliatelle végétarienne1,3,7

18.50 €
17.30 €
15.10 €
15.10 €

Tortellini bolognaise1,3,7,9
Tortellini panna prosciutto1,3,7
Tortellini Rugova1,3,7,9(sauce rose, jambon, petits pois, champ.)

15.00 €
15.80 €
16.00 €

Tris de pâtes1,3,7,9 (macch. 4 fromages, penne arrabiata, tortellini Rugova)
Duo de pâtes1,7 (maccheroni 4 fromages, penne arrabiata)
Ravioli ricotta e spinaci1,5,7

17.70 €
15.10 €
16.40 €

Pour chaque supplément ou changement, il y a un petit prix.
Réduction de 2€ pour une ½ portion

Les gnocchis
Gnocchi bolognaise1, 3,9
Gnocchi quatre fromages1, 3,7
Gnocchi carbonara1, 3,7

15.80 €
16.30 €
16.40 €

Réduction de 2 € pour une ½ portion

Les risottos
Risotto au filet de bœuf sauté
aux oignons et champignons7

20.20 €

Risotto bolognaise7, 9
Risotto aux scampis2,7
Risotto aux fruits de mer7,14
Risotto végétarien6,7,9 NEW

14.20 €
17.40 €
16.70 €
15.10 €

Réduction de 2 € pour une ½ portion

Les gratins
Lasagne1,3,7,9
Cannelloni1,3,7,9
Maccheroni quatre fromages gratiné1,7
Maccheroni gratiné1,7,9
Tortellini panna prosciutto gratiné1, 3, 7,9
Tortellini gratiné1, 3, 7,9
Assortiment de quatre pâtes gratiné1, 3, 7,8

16.50 €
16.50 €
16.60 €
16.40 €
17.10 €
16.80 €
18.10 €

(Lasange, canelloni, roulade de pâtes, roulade de pâtes aux épinards)

Roulade de pâte gratiné1, 3,7
Roulade de pâte aux épinards gratiné 1, 3,7

16.60 €
17.50 €

Les viandes
Escalope crème champignons1, 5, 7,12
Escalope Rugova1, 5,12 (sauce brune et tomate, champ., ail, oignon, piquant)
Escalope au citron1, 7,12
Escalope milanaise1, 3 (avec spaghetti1, 8 ou frites)
Cordon bleu crème champignons1,3,5,7
Saltimbocca alla Romana1,5,7,12
Entrecôte aux champignons frais7
Entrecôte crème champignons5, 7, 1,12
Entrecôte au poivre vert1, 5, 7,12
Entrecôte au gorgonzola 7
Entrecôte Rugova1, 5,12(sauce brune et tomate, champ., ail, oignon, piquant)
Filet de bœuf aux champignons frais7
Filet de bœuf crème champignons1, 5, 7,12
Filet de bœuf marchand de vin1, 5,12
Filet de bœuf au poivre vert1, 5,7
Filet de bœuf au gorgonzola7
Filet de bœuf au balsamique, rucola et parmesan 5, 7,12
Filet américain préparé en salle1, 3, 4,10
Filet de cheval à l’ail1, 5
Filet de cheval marchand de vin1, 5,12
Tagliata de bœuf rucola et copeaux de parmesan7,
Sauté de bœuf 1, 5,7 (sauté avec p.d.t. et champ., flambé au calvados, sur lit de rucola)
Châteaubriand7 (2 personnes ; +- 45min)

23.80 €
23.60 €
23.40 €
22.90 €
24.10 €
26.80 €
26.80 €
27.20 €
27.10 €
27.40 €
27.00 €
30.30 €
30.70 €
30.30 €
31.00 €
31.00 €
32.90 €
30.40 €
33.70 €
33.70 €
29.10 €
27.40 €
79.00 €

Les grillades
Entrecôte grillé
Paillarde de veau
Filet de bœuf grillé
Filet de bœuf sauce béarnaise3, 5, 7,8
Côtes d’agneau
Grillade mixte

25.40 €
23.00 €
26.90 €
27.40 €
26.30 €
32.90 €

Les poissons
Filet de sole Margherita1, 2, 3, 4,7,
Filet de sole sauce Champagne1, 2, 3, 7,12
Saumon sauce Champagne1, 2, 3, 7,12
Saumon Rugova4, 12
Scampis à l’ail7
Scampis aux trois poivres 7
Scampis frits1, 3
Calamars frits1, 3
Friture mixte1, 2
Gambas flambées au calvados2, 7

27.10 €
27.70 €
27.50 €
27.70 €
27.20 €
28.40 €
26.70 €
23.70 €
32.60 €
28.40 €

Les poissons grillés
Saumon
Scampis
Gambas
Grillade mixte de poissons

26.00 €
26.20 €
26.50 €
33.40 €

Les desserts pour la livraison
Panna cotta7
Tarte maison 1, 3, 7, 6,8
Mousse au chocolat3, 6,7
Tiramisu1, 3,7
Coco givré3,6,7,8
Parfait Grand Marnier 3, 6,7,8
Notre assortiment de fromages7, 8
Nougat glacé au fruit rouge

6.70 €
7.60 €
7.70 €
8.60 €
6.80 €
8.30 €
11.20 €
prix sur demande

Boissons froides
Vittel, Coca Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite

2.90 €

Vins
Rugova rouge (Alentejo)
Rugova rosé (Alentejo)

30.30 €
29.80 €

Les 14 allergènes
1. Céréales contenant du gluten (Blé / Seigle)
2. Crustacés et produits à base de crustacés
(Crevettes / Scampis / Homard / Gambas)
3. Oeufs et produits à base d’œufs
4. Poissons et produits à base de poissons
(Anchois / Saumon / sauce de poisson)
5. Arachides et produits à base d’arachides (Huile végétale)
6. Soja et produits à base de soja
7. Lait et produits à base de lait, lactose
(Beurre / Formage / Crème)
8. Fruits à coque et produits à base de ces fruits
(Noix, noix de pin)
9. Céleri et produits à base de céleri, sauce bolognaise
10. Moutarde et produits à base de moutarde, vinaigrette
11. Grain de sésame et produits à base de graines de sésame
12. Sulfites, la majorité des vins
13. Lupin et produits à base de lupin
14. Mollusques et produits à base de mollusque, Fruits de mer,
huîtres, moules

