MENU

3,80 €
6,40 €
4,00 €
6,40 €
4,20 €
4,00 €

Nos bières bouteille
Desperados 33 cl
Nastro Azzuro 33 cl
Heineken 0.0 33 cl (sans alcool)

4,70 €
4,70 €
4,70 €

2,00 €
2,20 €
2,00 €
2,80 €
2,80 €
2,20 €
8,10 €

113 rue de Mulhouse • 68300 Saint-Louis • Tél. : 03 89 67 90 70

Nos apéritifs
et cocktails

Nos pizzas

Cuba libre

7,90 €

Ancona

13,00 €

Hugo

7,90 €

4 fromages

14,00 €

Martini Schweppes

7,90 €

4 saisons

13,00 €

Mojito classique

7,90 €

Foggia

13,00 €

Mojito melon
Mojito Fraise
Virgin Mojito

7,90 €
7,90 €
6,90 €

Spéciale

15,00 €

Lecce

14,00 €

Milano

13,00 €

Napoli

13,00 €

Parma

14,00 €

Calzone

13,00 €

Roma

13,00 €

Siracusa

14,00 €

Siena

13,00 €

Margherita

11,50 €

Carpaccio

15,40 €

Végétarienne

13,00 €

Venezia

12,50 €

Mexicaine

15,40 €

Verona

14,90 €

L’estivale

15,40 €

Exotique

14,00 €

Américaine

15,00 €

Tartufo

15,00 €

Havane Club Especial®, Coca-Cola®, jus de citron vert

Tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, emmental

Blanc ou rouge

Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, câpres, artichauts, olives

Limonade, citron vert,
menthe fraîche

Pastis 51
Mauresque

4,60 €
4,60 €

Pastis 51, sirop d’orgeat

Tomate

4,60 €

Pastis 51, sirop grenadine

Perroquet

4,60 €

Pastis 51, sirop menthe

Martini

4,60 €

Campari
Kir Cassis, pêche, châtaigne, figue
Americano
Kir royal Cassis, pêche, châtaigne, figue
Prosecco Coupe
Spritz
Negroni

4,60 €
4,60 €
6,40 €
6,40 €
5,90 €
7,90 €
6,50 €

Blanc ou rouge

Martini rouge, Campari, Gin

Nos menus enfants
-10 ans

Plats aux choix

Pizza jambon
Pâtes bolognaise

Dessert

Boule de glace

Boissons aux choix
Sirop à l’eau

(citron, menthe, pêche, fraise, grenadine)

+1€ : Coca-Cola®, Fanta®,
Fuze tea® pêche, jus de fruits

Plat + boisson + dessert

9,50 €

ILO.design - Kembs (68) - Imprimé sur support PVC indéchirable et lavable
Pour votre santé, évitez les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Plus d’informations sur www.manger-bouger.fr

Tomate, mozzarella, merguez, poivrons frais

Fleur de sureau, prosecco, citron vert, menthe fraîche, Perrier®

Rhum Havana Club® 3 ans, citron vert, menthe fraîche, Perrier®

Règlement par carte bancaire
à domicile auprès du livreur

pâte maison réalisée à base de farine italienne

Tomate, mozzarella, oignons, merguez, bœuf
Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, artichauts, lardons, salami piquant italien, olives
Tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant italien
Tomate, mozzarella, câpres, thon, oignons
Tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres
Tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon cru
Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, œuf
Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon
Tomate, mozzarella, fruits de mer, persil
Tomate, mozzarella, champignons frais, salami piquant italien
Tomate, mozzarella, olives
Tomate, mozzarella, Grana Padano, roquette, bœuf
Tomate, mozzarella, champignons frais, poivrons frais, artichauts, oignons, olives
Tomate, mozzarella, jambon
Tomate, mozzarella, bœuf, maïs, poivrons frais, salami piquant italien
Tomate, mozzarella, filet de poulet rôti, crème fraîche
Tomate, mozzarella, burrata, jambon cru, roquette
Tomate, mozzarella, jambon, ananas

Tomate, sauce barbecue, mozzarella, salami piquant italien, merguez, lamelles de poulet grillées, jambon, lard, boeuf
haché, poulet
Crème de truffe, mozzarella, jambon cru italien, gorgonzola, roquette

Aosta (savoyarde)

Crème, emmental, pommes de terre, lardons, raclette

Avellino

Crème, mozzarella, poulet, fromage de chèvre, miel

Ingrédient supplémentaire (tarif par ingrédient)
Buratta
Jambon de Parme, saumon et carpaccio
Les autres ingrédients supplémentaires

he

Heineken 25 cl
Heineken 50 cl
Pression du mois 25 cl
Pression du mois 50 cl
Amer, Cynar, Picon 25 cl
Bière + sirop 25 cl (citron, fraise, pêche)

anc

Boissons chaudes

3,10 €
3,40 €
3,40 €
6,10 €
5,10 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,50 €
3,40 €

Bl

Jus de fruit pomme, orange, tomate, ananas - 25 cl
Vittel 50 cl
San Pellegrino 50 cl
San Pellegrino 1 L
Acqua Panna 70 cl
Perrier 33 cl
Coca-Cola® (classique, zéro), Fanta® 33 cl
Schweppes® (tonic, agrumes) 25 cl
San Bitter 20 cl
Fuze tea® pêche 25 cl

Menu

MENU

Nos bières pression

Bevande

Espresso
Espresso latte
Ristretto
Cappucino
Espresso Coretto (café, Grappa)
Thé, tisane
Irish Coffee

Retrouvez notre carte sur www.lestelle-saintlouis.com

14,00 €
14,00 €
4,50 €
3,50 €
1,00 €

MENU

Nos pâtes

Nos antipasti à partager
Classique

Penne Stelle

Crème fraîche, poulet rôti, champignons frais, pesto

Penne au saumon

Crème fraîche, saumon fumé, sauce napolitaine

Soufflé
maison

13,00 € 16,00 €
15,00 € 18,00 €

Penne arrabiata

13,00 € 16,00 €

Penne 4 fromages

13,00 € 16,00 €

Penne contadina

13,00 € 16,00 €

Penne sicilienne

13,00 € 16,00 €

Penne curry

15,00 € 18,00 €

Penne Vodka

15,00 € 18,00 €

Penne Diable

13,00 € 16,00 €

Spaghetti aglio olio peperoncino

13,00 € 16,00 €

Spaghetti marinara

15,00 € 18,00 €

Spaghetti carbonara

Spaghetti bolognaise

Sauce tomate, piment, oignons
Crème fraîche, 4 fromages
Sauce tomate, bœuf, crème fraîche, lardons, oignons
Sauce tomate, câpres, anchois, thon, olives
Crème fraîche, crevettes, curry, champignons frais
Sauce tomate, crevettes, ail, crème fraîche, vodka
Sauce bolognaise, salami piquant italien, champignons frais
Ail, huile d’olive, piment

Sauce tomate, fruits de mer, ail
Crème fraîche, lardons, œuf

Sauce tomate, viande hachée de bœuf

Spaghetti napolitaine
Sauce tomate

Trio de pâtes

Tortellini crème fraîche, penne vodka, spaghetti aglio olio peperoncino

Tortellini bolognaise (farcis à la viande)
Sauce tomate, boeuf haché

Bruschetta façon Stelle

11,90 €

Chèvre chaud maison

11,90 €

Planchette (pour 3/4 personnes)

18,90 €

Mozarella sticks (10 pièces)
Poulet croustillant (8 pièces) Sauce barbecue
Pizza Crudaiola Pain à pizza, tomates fraîches, mozzarella

9,90 €
9,90 €
13,00 €

Tomates fraîches, Grana Padano, huile d’olive, roquette
Pâte à pizza maison, fromage de chèvre, roquette
Assortiment de charcuterie et fromages italiens, sélection du chef

fraîche, jambon cru, roquette, copeaux de parmesan

Nos grandes salades
Salade verte mélangée
La paysanne

3,90 €
12,90 €

Salade mélangée, tomates fraîches, lardons, olives, poivrons, croûtons de pain,
oignons

La caprese

12,90 €

Tomates fraîches, mozzarella di bufala AOP, basilic frais, boule de glace à l’huile
d’olive, roquette

13,00 € 16,00 €

Salade verte et tomates
Salade jambon cru et crudité
Salade aux artichauts salade, artichauts, oignons, olives
Salade mêlée

7,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €

13,00 € 16,00 €

L’italienne

14,50 €

13,00 € 16,00 €
18,00 €
15,00 €

Carottes, concombres, céleri, maïs, tomates

Jambon de Parme Cavazutti, burrata, roquette, artichaut mariné et sa boule de glace
à l’huile d’olive

La norvégienne

Salade mélangée, saumon fumé, câpres, oignons

La fermière

14,50 €
12,90 €

Salade mélangée, tomates fraîches, poivrons frais, concombre, maïs, oignons, filet
de poulet rôti, croûtons de pain

15,00 €

Salade poulet croustillant

14,90 €

Tortellini romaine (farcis à la viande)

15,00 €

Carpaccio de bœuf charolais

14,90 €

Tortellinis gratinées au four (farcis à la viande)

15,00 €

Tortellini crème (farcis à la viande)
Crème, jambon, origan

Sauce tomate, crème, poivrons, champignons, oignons
Sauce tomate, crème, poivrons, champignons, oignons

Gnocchi gorgonzola

15,00 €

Gnocchi Italia

15,00 €

Fagottini farcies au jambon

16,50 €

Crème, fromage gorgonzola
Sauce tomate, crème, origan, jambon
Crème, jambon cru italien, copeaux de parmesan

Salade mélangée, maïs, roquette, filet de poulet pané chaud, Grana Padano
Grana Padano, roquette, salade mélangée, servi avec des frites

Nos gratins de pâtes
Lasagne bolognaise

13,00 €

Gratin de poulet

13,00 €

Gratin 4 fromages

15,00 €
13,00 €

Servie avec salade verte

penne sauce tomate, poulet mozzarella gratiné et crème
Gratin de saumon penne crème, saumon, emmental gratiné
Penne, sauce tomate, crème fraîche, 4 fromages

Nos viandes

Origine C.E. - servies avec salade verte - Garniture au choix : pâtes ou frites

Escalope de veau à la crème, champignons frais
Escalope de veau panée
Escalope de veau sauce gorgonzola
Piccata de veau (emmental, œufs)
Faux filet grillé 250 g (sauce moutarde, gorgonzola,
poivre, sauce crème champignons : + 2,50 €)

21,50 €
21,50 €
21,50 €
21,50 €
23,90 €

Toute l’équipe du Stelle vous accueille du
Mardi au jeudi : 11h30 - 13h45 / 18h30 - 21h30
Vendredi : 11h30 - 13h45 / 18h30 - 22h00
Samedi : 18h30 - 22h00
Dimanche : 18h30 - 21h30
Fermé lundi toute la journée

Nos desserts

Nos parfums de glace

Coupe colonel

7,50 €

Vanille Bourbon de Madagascar

Bananasplit

7,50 €

Caramel Fleur de Sel

Dame blanche - Coupe Danemark

6,90 €

Coupe des îles

7,90 €

Coupe d’automne

7,90 €

Coupe Amarena

7,90 €

Coupe Nutty

7,90 €

Coupe Italia

7,90 €

Coupe Stelle

7,90 €

Coupe Toscane

7,90 €

Coupe Limoncello

7,90 €

Café liégeois

6,90 €

Chocolat liégeois

6,90 €

Fondant au chocolat
Café gourmand
Tiramisu maison
Glace en boule (prix de la boule)
Supplément chantilly

6,90 €
7,50 €
7,50 €
2,20 €
1,50 €

2 boules citron, vodka
Banane, 1 boule chocolat, 1 boule vanille, 1 boule fraise, chantilly, chocolat chaud
Boules vanille, chantilly, chocolat chaud

2 boules rhum-raisin, rhum brun Havana Club®
Glace Nutty, pistache, marron, chantilly, crème de marron
Fruits des bois, vanille, cerise, Amarena, chantilly
Glace Nutty, chantilly, biscuit Nutella
Glace pistache, vanille, spéculos, chantilly, biscuit spéculos
Glace Nutty, spéculos, chantilly, biscuit spéculos
Glace marron, chantilly, crème de marron
2 boules citron, Limoncello
Boules café, chantilly, café
Boules chocolat, chantilly, chocolat chaud

à l’extrait de vanille Bourbon de Madagascar
à la fleur de sel de Camargue avec des morceaux de caramel

Café

avec du café Arabica de Colombie

Rhum-Raisin

au rhum des Antilles françaises avec des raisins macérés au rhum

Fraise

avec des morceaux de fraises

Chocolat au lait

avec des morceaux de chocolat au lait

Banane

avec des morceaux de banane

Speculoos

au biscuit Speculoos

Citron jaune

avec des morceaux de citron jaune de Sicile

Framboise

avec des morceaux de framboises

Stracciatella

glace au goût vanille avec des morceaux de chocolat noir

Fruits des Bois

avec des morceaux de myrtille et framboise
Pistache avec des éclats de pistaches de Californie grillées
Marron avec des morceaux de marrons

Nutty (Nutella)

