
Le Don Camillo 
 

Audrey & Antoine vous invite à découvrir la carte du restaurant. Nos plats sont fait maison, sur place, 

préparé à la commande. Veuillez laisser au chef le temps de vous les préparer. Merci et bonne dégustation. 

 

Apéritifs 

Kir 3.90€ , Coupe de Prosecco 5€ 

Avèze, campari, martini, whisky 4,50€ 

Ricard 2cl 3,50 € 

Bière du Sancy 33cl 6,50€ 

Sirop à l'eau 2.50€ soda 3.50€ 

Eau plate 2,50€ eau pétillante 3,50€ 

jus de fruit 3.90€ 

Spritz: aperol, lambrusco, eau pétillante 7,50€ 

Martini royal: Martini blanc, grenadine, lambrusco 7,50€ 

Cocktail sans alcool: jus multi, limonade, fraise 5,50€ 

Prix net service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé  

 

Les vins 

Blanc rouge ou rosé Vallefiore: (italien leger et fruité) 

le verre 3,70€ le quart 8€ le demi 15,50€ 

Lambrusco pétillant blanc rouge ou rosé 18€ 

Montepulciano rouge 22€, Bardolino rosé 22€ 

Vin du moment 29€ 

 

Menu bambino   

Une pizza au choix Ou Linguini jambon blanc 

Une glace 12,50€ 

 

Entrée  🏠 

Gaspacho & ses toast de pesto 6.50€ 

Salade tomate, mozzarella 9.50€ 

Planche d’antipasti 10.50€ : 

 Tomate mozzarella olives poivron involtini 

Planche charcuterie et fromage 15€ : 



 Mozzarella Saint-Nectaire Cantal jambon d’Auvergne jambon blanc involtini 

 

Les plats  🏠 

Linguini, sauce tomate maison 13.50€ 

Linguini, poivrons marinés et tomates cerise  14.50€ 

Linguini Bolognaise 16.50€ 

Penne au Cantal et son jambon d’Auvergne grillé 16,50€ 

Salade Romaine: salade, tomate, mozzarella, involtini, mozzarella 14€ 

Salade du Sancy : salade tomate, Cantal, Saint-Nectaire, jambon d’Auvergne et tomate 16€ 

 

Supplément 1€ par ingrédients, petite salade verte 3,50€ 

 

Pizzas  🏠 

Marguarita : sauce tomate, mozzarella 10€ 

Reine : sauce tomate, jambon, mozzarella 11€ 

Calzone: sauce tomate, jambon, mozzarella, oeuf 12€ 

Royal : sauce tomate, jambon, mozzarella, champignons frais, œuf 12,50€ 

Napolitaine: sauce tomate, anchois, câpres, olives, mozzarella 13€ 

4 fromages : sauce tomate, mozzarella, cantal, bleu, parmesan 13,50€ 

Italienne : pesto, jambon d’Auvergne, champignons frais, salade, mozzarella 14€ 

Montagnarde : crème fraîche, mozzarella, jambon d’Auvergne, St nectaire 14€ 

Végétarienne : sauce tomate, poivrons marinés, tomate cerise, champignons, mozzarella 14,50€ 

Venezia: pesto, tomate cerise, boule de mozzarella, jambon blanc, mozza, salade 15€ 

Orientale : sauce tomate, viande hachée, poivrons, thym, œuf, mozza 15,50€ 

Auvergnate : sauce tomate, Saint-Nectaire, Cantal , jambon d’Auvergne 16,50€ 

 

 

 


