
Entrées
Tartare de saumon à la Vodka  19.–

Les escargots 12 pièces 15.–

 6 pièces 11.–

Cocktail de crevettes  18.–

Assiette de jambon cru  24.–

Scampis à la diable   29.–

Les salades
Salade verte  6.–

Salade mêlée  8.50

Salade à l’italienne  9.–

Les risottos
Risotto au safran et bolets   25.–

Risotto façon Nico (aubergine, basilic et foie gras) 26.–

Les plats
qui font toujours plaisir 

Carpaccio de bœuf maison  32.–

Assiette de charcuterie avec sa garniture 23.–

Assiette de crudités  19.–

Assiettes pour les plus petits 15.–

Hamburger maison frites
Steak frites (avec ou sans café de Paris)
Portion de pâtes à choix

Les pâtes à la Ciotola

Lasagnes maison 21.–

Pennes Carbonara  22.–

Spaghettis ou pennes à la Matriciana  25.–

Spaghettis à la Ciccio (avec poivrons)  22.–

Tagliatelles au saumon  24.–

Tagliatelles sauce gorgonzola  21.–

Tortellinis de viande de boeuf à la crème  24.–

Tortellinis de viande de boeuf au basilic  24.–

Raviolis verts aux bolets  26.–

Linguinis aux fruits de mer  29.–

Les viandes du Postillon 

Tournedos de cheval sur ardoise  43.–

Taquet de cheval ou de boeuf sur ardoise (450 gr)  52.–

Entrecôte de cheval au poivre tropical  36.–

Entrecôte de boeuf sauce béarnaise  42.–

Saltimbocca de veau au madère, risotto  36.–

Tranche de veau panée  36.–

Steak de boeuf grillé « café de Paris »  29.–

Steak de boeuf aux morilles  39.–

Toutes nos viandes sont accompagnées de : 

frites, pâtes ou riz

salade ou légumes 

Tout supplément sera facturé  5.–

Les spécialités
du carrosse postal

Le caquelon du Postillon 45.–
(bouillon de vin rouge et estragon -
cheval, boeuf, frites, salade)

Emincé de veau aux 3 currys  33.–

Steak tartare  37.–

Filets de perches meunière  34.–
(Sauce vin blanc ou sauce tartare,
riz ou frite et salade)

Le caquelon à l’ancienne  43.–
(bouillon de vin blanc 
et petits légumes - volaille, 
boeuf, frites, salades)

TVA 8% incluse
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