
LombardiLombardi

Virgin mojito
(Menthe, citron vert, sucre de canne, perrier)

Virgin colada 
(Jus de coco, jus d'ananas)

Sunshine
(Jus de fraise, jus de citron vert, sucre de canne,

 purée de framboise)
Marti 

(Jus de mangue, jus de citron vert, sucre de canne, purée
de fruit de la passion)

Lyam 
(Jus d'ananas, purée de fruit de la passion, 

jus de citron vert, sirop de grenadine)
Tic et Tac 

(Jus d'aloe vera, jus d'ananas, citron vert,
 sucre de canne)

Prix service compris. Les allergènes sont disponibles sur le site du restaurant. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. En cas
d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

SOFTS
Evian 50cl / 100cl
San Pellegrino 50cl / 100cl
Sprite 33cl
Coca (normal, zéro) 33cl
Fanta 33cl
Ice tea pêche 33cl
Sirop (grenadine, pêche, menthe)
Diabolo (grenadine, pêche, menthe)

(Servi avec un biscuit amaretti maison)

 Espresso/Déca                 2.6
 Allongé                            2.6
 Noisette                           3
 Double Espresso              4.5
 Café crème                      3.9
 Cappuccino                      5

 Thé Kusmi Tea                 5.5
+ Lait                                0.5

Chocolat chaud maison      5.5
+ Chantilly                         0.5

+ Lait d'amande                 0.5

BOISSONS CHAUDES

COCKTAILS SANS ALCOOL 7.9

JUS DE FRUITS   5.5
ZUEGG®, PRODUCTEUR DE JUS DE FRUITS
ISSUS DES TERRES ITALIENNES.4.6 /6.5

4.6/6.5
4.9
4.9
4.9
4.9
2.9
4.6

Jus d'orange
Jus d'ananas
Jus de fraise
Jus de mangue

Jus Ace (Carotte, orange, citron)
Citronnade

BOISSONS
SANS ALCOOL

CB à partir de 8€ = coups de cœur de l'équipe



Prix service compris. Les allergènes sont disponibles sur le site internet du restaurant Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

Assiette de charcuteries   19.5
+ Burrata 100gr + 5

 
Assiette de légumes   16.9

+ Burrata 100gr +5
 

Assiette de fromages italiens   18.5
 

Assiette mixte   18.9

Risotto al parmigiano e prosciutto di parma   16.9
(Surmonté de fleurs de jambon de Parme DOP 18 mois et de copeaux de parmesan affiné DOP 18 mois) 

 
Risotto al Funghi e pollo   16.9

(De fines aiguillettes de poulet rôties, dorées à la poêle, des champignons grillés sur place 
et du parmesan affiné DOP 18 mois) 

 
Risotto al tartufo 17.5

(Copeaux de truffe et des noisettes torréfiées à la truffe)
 

Burrata di Puglia IGP 100gr     8.5
Burrata di Puglia IGP 200gr    11.9

Burrata di Puglia IGP al tartufo 125gr    9.9
Burrata di Puglia IGP 200gr sur lit de sauce tomate cuisinée au basilic 13.9

  
Trio de burrata à partager    17.9

 
Stracciatella   7.7

(seulement le coeur de la burrata)
Stracciatella al tartufo  8.5

ASSIETTES 
à partager

Au choix 3 pour 13.9
6 pour 19.9

 
Tomates cerises

au basilic 
Poivrons grillés 

 Tomates confites  
Artichauts confits 

Champignons grillés
Courgettes grillées 

Olives
-

Jambon de parme 
Bresaola 

Saucisson truffe
Mortadelle à la pistache 

Saucisse italienne
Jambon cuit 
Saumon fumé

-
Pecorino miel

Parmesan
Camembert à la truffe

 Stracciatella 
Stracciatella tartufo

BURRATA

APERITIVO

= Végétarien

RISOTTO

Parme  14.5
(Roquette, jambon de Parme, tomates

cerises, pignons de pin, parmesan affiné
DOP 18 mois)
Saumon  15

(Mâche, saumon fumé, tomates cerises,
oignons rouges crus, parmesan affiné 

DOP 18 mois)
Burrata 15.8

(Roquette, Burrata di Puglia IGP 200gr,
tomates cerises, tomates confites, noix)

Pollo 16.5
(Mâche, aiguillettes de poulet rôties,

tomates cerises, tomates confites, oignons
frits, pignon de pin, parmesan affiné 

DOP 18 mois)

SALADES

CB à partir de 8€

= coups de cœur de l'équipe

SUIVEZ-NOUS !

Réservations, privatisation,
informations ? 

 
Contactez-nous au

 06 40 34 23 33 
ou à contact@lelombardi.fr



BOISSONS
AVEC ALCOOL

PRESSION
Italienne Blonde  25cl/50cl  5.5  7.9

Elégante, douce et sucrée avec une belle robe
surmontée d’une mousse blanche et crémeuse.

Légèrement maltée, parsemée de petites
touches herbacées. Le Maïs exclusif Nostrano
dell ' Issola lui confère une saveur typiquement

rafraîchissante.
 

Grolsch Blanche 5° 25cl/50cl  5.5  7.9
Une bière blanche légère et désaltérante aux

fins arômes de houblon avec une pointe
d'amertume, l 'exemple parfait de la Pils révisitée

par la Hollande.
 

Paillette IPA 5.7° 25cl/50cl 6  8.5 
La bière française Paillette possède de grandes qualités

: brassée exclusivement avec de l’eau pure, du malt
d’orge, du houblon et de la levure à fermentation basse.

C’est une bière IPA florale et très désaltérante à
fermentation haute.

BIÈRES

Mojito classique
(fraise, framboise 

ou fruit de la passion +1)
(Rhum, menthe, citron vert, sucre

de canne, perrier, angostura
bitters)

Aperol Spritz 
(Aperol, prosecco, perrier)

Pina colada 
(Rhum, jus de coco, jus d'ananas)

Gin tonic 
(Gin, tonic)

SHOTS   4
Vodka + sirop

Tequila paf
Amaretto 
Limoncello

COCKTAILS AVEC ALCOOL 

Caipirinha classique
 (fruit de la passion +1)
(Cachaça, citron vert,
 sucre cassonade) 

Daiquiri 
(Rhum, jus de citron vert, 

sucre de canne)
Sex on the beach

(Vodka, schnaps pêche, jus
d'orange, jus de cranberry, sirop de

grenadine)
Gin fizz 

(Gin, jus de citron, sucre de canne,
perrier)

Amaretto sour 
(Amaretto, citron, sucre de canne)

Porn Star Martini 
(Vodka, purée de fruit de la passion,

sirop de vanille, champagne,
cassonade)
Margarita 

(Tequila, triple sec, jus de citron vert)
Lombardi

 (Rhum blanc, rhum ambré, lait de
coco, jus d'ananas, jus de citron vert,

purée de passion, menthe)

CLASSIQUE 9 TRENDY 10.9 SHAK'N'SMASH 11.9

BIÈRES
BOUTEILLE 6.5

Lagunitas IPA   6°2   35,5cl
Desperados 5°9    33cl

Mort subite gueuze  4°5   37,5cl
Mort subite cerise 4°5    37,5cl

CB à partir de 8€

= coups de cœur de l'équipe



Prix service compris. Les allergènes sont disponibles sur le site internet du restaurant Nous sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions. En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

Mafaldine bolognese   14.5
(Ragù maison à l'italienne aux tomates San Marzano DOP longuement mijoté, parmesan affiné DOP 18 mois)

Linguine Lombardi   16.5
(Ragù maison au bœuf et à la crème légèrement relevée, stracciatella) 

Ravioli pomodori e stracciatella   17.5
(Sauce mijotée maison aux tomates San Marzano DOP et basilic, stracciatella)

 
Linguine al salmone   17.5

(Crème fraîche épaisse infusée au parmesan, saumon fumé, citron, parmesan affiné DOP 18 mois)
 

Linguine verdure   14.9
(Oignons rouges, tomates cerises, poivrons grillés, champignons sautés, 

parmesan affiné DOP 18 mois)
Mafaldine verdure e pollo   16.9

(Aiguillettes de poulet rôties, oignons rouges, tomates cerises, poivrons grillés, champignons sautés,
parmesan affiné DOP 18 mois)

 
Rigatoni pesto e pollo   16.9

(Sauce pesto Genovese, aiguillettes de poulet rôties, tomates confites, pignons de pin, 
parmesan affiné DOP 18 mois)
Linguine pesto e Burrata   17.9

(Sauce pesto Genovese, noisettes concassées, crème de balsamique, Burrata di Puglia IGP 100gr)
  

Ravioli al funghi   16.9
(Sauce champignons maison, champignons grillés, parmesan affiné DOP 18 mois)

Rigatoni al funghi e pollo 17.5 
(Sauce champignons maison, champignons grillés, aiguillettes de poulet rôties, parmesan affiné DOP 18 mois)

 
Rigatoni tartufo e pollo  19.5

(Crème de truffe, aiguillettes de poulet rôties, copeaux de truffe)
Linguine tartufo e Burrata   19.9

(Crème de truffe, noisettes à la truffe, Burrata di Puglia IGP 100gr, copeaux de truffe)

Gnocchi Lombardi   16.5
(Ragù maison au bœuf et à la crème

légèrement relevée maison, stracciatella)
 

Gnocchi al tartufo  17.5
(Crème de truffe, copeaux de truffe, 

noisettes à la truffe) 
 

Gnocchi al funghi e pollo   17.9
(Sauce champignons maison,

champignons grillés, aiguillettes de poulet
rôties, parmesan affiné DOP 18 mois)

PASTA

= Végétarien

GNOCCHI

= coups de cœur de l'équipe CB à partir de 8€



NOTRE CARTE DES VINS

VINS BLANCS 15cl 75cl

VINS ROSÉS 15cl

VINS ROUGES

Pinot Grigio DOC delle Venezie
Robe jaune clair, fruité et élégant avec des arômes de pomme verte et de poire.
Recommandé pour les apéritifs et les salades.
Chardonnay Terre Forti DOC
Robe jaune paille, doux et délicat avec des notes minérales rafraîchissantes, 
le goût de pomme, de poire et d'agrumes.
Recommandé pour les pasta et le fromage affiné.
Orvieto DOC classico pergola dei Bardi
Robe jaune vif, intense avec des d’amandes et de fruits frais.
Recommandé avec les pasta, apéritifs et viandes.

6 22

25

28

7

8

Bardolino classico DOC Pasqua 
Rosé intense et fin avec des senteurs de fleurs et de fruits.
Recommandé avec des pasta et la charcuterie.
Côtes de Provence AOC - M de Minuty
Sec et léger, ce vin vient de Saint-Tropez, à la frontière italienne.
Recommandé avec une salade ou du poulet.

75cl

6 27

368

Montepulciano d’Abruzzo la Calenzana DOC
Robe rouge grenat, arômes de fruits rouges avec des notes fumées.
Recommandé avec les charcuteries ou les pasta.
Bardolino classico DOC Pasqua
Rouge rubis clair, fruité aves des notes de mûres.
Recommandé avec les pasta et la charcuterie.
Nero D'Avola IGT Terre Sicil iane
Robe rouge rubis, fruité avec des notes de fraise des bois.
Recommandé avec les pasta et le boeuf.
Chianti Leonardo Da Vinci DOCG
Robe rouge grenat, arômes de fruits rouges avec de fines notes fumées.
Recommandé avec du poulet ou du boeuf.
Valpolicella classico DOCG
Frais, fruité avec des notes de fruits rouges. 
Recommandé pour accompagner les pasta et la viande.

15cl 75cl
6 22

27

25

30

7

7

8

8 32

Prosecco Brut itinera DOC
Robe jaune or avec un perlant fin, élégant floral et fruité avec des notes
de pomme.
Lambrusco rosato il mio IGT
Robe rose framboise, élégant intense et raffiné avec des notes de
framboise.
Lambrusco rosso amabile grasparossa DOC
Robe Rouge bri l lant, intense avec des notes de fraise des bois.
Champagne - Bruno Guérin Brut

15cl 75cl
7 27

22

22

CÔTÉ BULLES

59

= coups de cœur de l'équipe



Prix service compris. Les allergènes sont disponibles sur le site internet du restaurant Nous sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions. En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

Tiramisu au café
Fondant au chocolat

Panna cotta framboise

FORMULE MIDI
(De 11h30 à 15h00

hors week-end et jours fériés)

Entrée + plat 17.9
ou

Plat + dessert 17.9
ou

Entrée + plat + dessert 22.9

Linguine verdure
Gnocchi Lombardi

Risotto tartufo

Burrata di Puglia IGP 100gr
Stracciatella

Petite assiette de légumes

~   

~   

Tous nos desserts sont faits maison

DESSERTS
Fondant au chocolat à l'italienne   7.4

 
Tiramisu au café    7.6

Tiramisu aux framboises et amandes torréfiées   7.9
 

Panna Cotta framboise   6.8
Panna Cotta fruit de la passion   6.9

 
Cheesecake à la vanille de Magadascar 

avec coulis de framboise   8.5

Tous nos desserts sont faits maison

(Servi avec un biscuit amaretti maison)

 Espresso/Déca                 2.6
 Allongé                            2.6
 Noisette                           3
 Double Espresso              4.5
 Café crème                      3.9
 Cappuccino                      5

 Thé Kusmi Tea                 5.5
+ Lait                                0.5

Chocolat chaud maison      5.5
+ Chantilly                         0.5

+ Lait d'amande                 0.5

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE DESSERT

Retrouvez-nous en livraison

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
ET DÉCOUVREZ NOS AUTRES

RESTAURANTS !

= coups de cœur de l'équipe


