
Angelos Via Napoli
Steinback	Trattoria

HORAIRES D‘OUVERTURE
DI - JE 11:00 - 23:30 H
VE + SA 11:00 - 00:00 H

FUTTERSTRASSE 25
66111 SAARBRÜCKEN

TÉLÉPHONE: +49 - 681 / 30 14 08 72

INFO@ANGELOS-VIA-NAPOLI.DE
WWW.ANGELOS-VIA-NAPOLI.DE

Le secret de la vrai pizza napolitaine se retrouve 
dans la qualité des ingrédients - et bien sûr dans la 
préparation dans un véritable four en pierre!

Le goût unique de nôtre pizza se produit en la 
faisant cuire au feu à 400 - 450 degré.

On pose la pizza directement sur le sol du four 
traditionnellement couvert de pierre. Par la grande 
chaleur le bord de la pizza se leve immédiatement 
et devient délicieusement croustillant, tandis que 
le fond reste tendre.

Le temps de préparation se monte au maximum à 
90 secondes. Par conséquence le revêtement garde 
son parfum, la „Pummarola“, comme on appele 
les tomates en napolitain, n‘assèchent pas et le 
fromage fond. Un vrai régal!

Nous	souhaitons	„buon	appetito“!

Pizza e
Pummarola

ANALCOLICI

SAN	PELLEGRINO	eau plate ou eau gazeuse 0,25 l  €	2,30

SAN	PELLEGRINO	eau plate ou eau gazeuse 0,75 l  €	5,50

COCA	,	-LIGHT,	-ZERO,	FANTA,	SPRITE 0,3 l  €	2,50

SCHORLE 0,3 l  €	2,50

SCHWEPPES	Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale 0,2 l  €	2,50

FITMALZ 0,33 l  €	2,50

JUS	orange, pomme, cerise, banane 0,3 l  €	2,50

ORANGINA	rouge, jaune 0,25 l  €	2,50

BIONADE	sureau, l‘herbe 0,33 l  €	2,60

CRODINO,	BITTERINO 0,1 l  €	2,50

THE	GLACE	pêche, citron 0,3 l  €	2,50

BIRRA

KARLSBERG	URPILS à la pression 0,3 l  €	2,60

WEIZENBIER	NON-FILTREE à la pression 0,5 l  €	3,80

WEIZENBIER	brune, sans alcool 0,5 l  €	3,80

GRÜNDEL´S	FRESH 0,33 l  €	2,60

GRÜNDEL´S	SANS	ALCOOL 0,33 l  €	2,60

VINI

PROSECCO	blanc, rosé 0,1 l  €	3,30

PROSECCO sprizz 0,2 l  €	4,10

HUGO 0,2 l  €	4,10

NOTRE	VIN	DE	MAISON
BIANCO Pinot Grigio à la tireuse 0,2 l  €	3,50

ROSATO Rosé 0,2 l  €	3,50

ROSSO Merlot à la tireuse  0,2 l  €	3,50

BIANCO			bouteille

CHARDONNAY	&	PINOT	GRIGIO	„Il Mio“		 €	19,50

ROSATO			bouteille

MONTEPULCIANO	D’ABRUZZO	„Sistina”  €	20,50

CIRO Rosé €	22,50

ROSSO			0,2 l  / 0,5 l  / 1 l

MOI	PRIMITIVO	DI	PUGLIA  €	4,50	/	10,50 / –	–	–

LAMBRUSCO DOC „Vigna d‘Este“ €	4,00	/	9,00 / 17,50

BOISSONS
Coca (0,3l) 1,50 €, vin rouge (vin maison  0,2l) 2,00 €

ENFANTS	MOINS	DE	10	ANS
1 plat „Per bambini“ + 1 boisson gratuit*

*Coca, Fanta, Sprite, eau gazeuze, Schorle

›››  T O U T  L E  J O U R   ‹‹‹

PIZZA	6,50	€
Margherita, Funghi, Salami, Prosciutto

BOISSONS
Coca  (0,3l) 1,50 €, vin rouge (vin maison  0,2l) 2,00 €

M A R D I
›››  À PARTIR DE 17 H  ‹‹‹

PASTA	7,-	€
Aglio e Olio, Pomodoro, Arrabbiata, Bolognese

BOISSONS
Coca  (0,3l) 1,50 €, vin rouge (vin maison  0,2l) 2,00 €

›››  À PARTIR DE 17 H  ‹‹‹



SORRENTO	 €	13,00
Salsiccia, Friarielli (brocoli ital.), champignons, pommes de terre

PORTICI	Scamorza, lard, tomates cerises	 €	12,00

SAN	PAOLO	Bresaola, tomates cerises	 €	13,50

*** toutes pizza sans sauce tomate, juste avec mozzarella et mozzarella 
di Bufala, basilic, garni avec roquette

PER	BAMBINI	-	MOINS	DE	10	ANS

ESCALOPE	Panée, avec frites		 €	8,50

CHICKEN	NUGGETS	Avec frites	 €	8,50

PIZZA	A	DIFFERENTES	FORMES		 €	6,00
Cœur, papillon, chauve-souris. Garniture: salami, jambon, champignons

PASTA	BOLOGNESE Sauce à viandes hachées mélangées	 €	5,50

PASTA	CARBONARA Sauce à la crème, lard, œuf, fromage	 €	5,50

PASTA	POMODORO Sauce tomate, basilic	 €	5,00

PASTA	AVEC	BEURRE 	 €	5,00

TORTELLINI	ALLA	PANNA 	 €	5,50

CARNE	****

BŒUF		
BISTECCA	NATURALE 	 €	22,00
Steak argentw. grillé, avec beurre aux fines herbes

BISTECCA	AL	PEPE 	 €	23,00
Steak argent. grillé, avec poivre vert 

BISTECCA	CIPOLLE 	 €	23,00
Steak argent. grillé, avec oignons 

BISTECCA	GORGONZOLA 	 €	24,00
Steak argent. grillé, avec sauce gorgonzola 

BISTECCA	PORCINI Steak argent. grillé, avec bolets	 €	25,50

GEGRILLTE	FLEISCHPLATTE 	 €	28,50
Steak argent., filet de blanc de poulet, côte d‘agneau grillée, avec beurre aux 
fines herbes

VEAU		
CÔTES	D‘AGNEAU	GRILLEES 	 €	22,50

PORC		
SCALOPPINA	MILANESE Escaloppe panée	 €	13,50

SCALOPPINA	PARMIGIANA 	 €	15,50
Escaloppe panée, sauce à la viande hachée, gratinée au fromage 

SCALOPPINA	CAPRESE 	 €	15,50
Escaloppe panée, tomates, gratinée avec mozzarella

SCALOPPINA	GORGONZOLA 	 €	15,50
Escaloppe panée, sauce gorgonzola

SCALOPPINA	CREMA 	 €	16,50
Escaloppe panée, avec sauce au champignons et créme

ASSIETTE	D‘ANGELO 	 €	15,00
2 pièces blanc de poulet, grillée
**** garniture: petite salade, légumes, pâtes ou frites ou pommes de 
terre sautées

TAGLIATA 	 €	22,50
Tranches de Steak de culotte garni avec Roquette, tomates cerise, Parmesan raboté

PESCE	****

STEAK	D’ESPADON	GRILLE		 €	24,50

CALAMARI	GRILLE	 €	22,50

CREVETTES	GEANTES	GRILLEES		 €	23,50

ASSORTIMENT	DE	POISSON	GRILLES	 €	34,50
Steak d’espadon, Crevettes géantes, Calamari

**** garniture: petite salade, légumes, pâtes ou frites ou pommes de 
terre sautées

ANTIPASTI	&	ZUPPA

BRUSCHETTA	 €	5,50
3 pièces. Pain grillé, tomates, ail, huile d‘olive 

BRUSCHETTA	GRATINEE	 €	6,00

BRUSCHETTA	RICOTTA / EPINARDS	 €	6,00

CARPACCIO	DE	BŒUF	 €	10,50
Emincé de bœuf, fromage à pâte dure ital., huile d‘olive, citron

CARPACCIO	BRESAOLA	 €	13,50
Viande de bœuf sechée, tranches ultrafines 

PARMIGIANA	AL	FORNO	 €	9,50
Aubergines gratinées avec mozzarella, fromage à pâte dure ital.

VITELLO	TONNATO	 €	10,50
Veau, crème de thon

COCKTAIL	DI	GAMBERI	 €	10,50
Crevettes avec sauce cocktail

SCAMPI	ALLA	DIAVOLA	 €	15,00
Crevettes, ail, tomates cerises, piment rouge

SCAMPI	PATATE	 €	15,00
Gambas au pommes de terre avec crème de thon

ANTIPASTI	ITALIANO	 €	18,50	/	€	27,50
Divers spécialitées italiennes

ANTIPASTI	VEGETARIEN	 €	15,50	/	€	23,50

ANTIPASTI	SCAMPI	 	€	28,00
Crevettes avec tomates cerises et scampi au pommes de terre avec 
crème de thon

ANTIPASTI	PROSCIUTTO	 	€	18,50
Jambon de Parme, salami, melon, divers mozzarella di Bufala

AFFETATA	SALAMI	 €	14,50
Assortiment de charcuterie ital. de divers salami

FOCACCIA	/	FOCACCIA	AVEC	FROMAGE	 €	5,50	/	€	7,50

GRISSINI	 €	7,50

SOUPE	DE	LEGUMES 	 €	5,50
Avec pommes de terres

SOUPE	DE	TOMATES	 €	5,50

SOUPE	AUX	POMMES	DE	TERRE	 €	6,50
Avec lard et croutons

INSALATA

MISTA	PETIT	 €	6,50
Diverses laitues, tomates, concombre

MISTA	GRAND	 €	8,50
Diverses laitues, tomates, concombre

INSALATA	ITALIANA	 €	11,50
Diverses laitues, jambon cuit et mozzarella

INSALATA	DI	ROQUETTE	CON	PARMIGIANO	 €	10,50
Roquette, fromage à pâte dure ital., fromage „mozza“

INSALATA	CAPRESE 	 €	10,50
Tomates, mozzarella di Bufala, basilic 

INSALATA	CREVETTES 	 €	13,50
Diverses laitues, crevettes grillées, tomates, concombre

INSALATA	TRANCHES	DE	BŒUF	 €	15,50
Diverses laitues, tranches de bœuf grillés, tomates, concombre

INSALATA	NIZZA	 €	12,00
Diverses laitues, thon, oignons, olives, œuf

INSALATA	CASA	 €	13,50
Diverses laitues, tranches de blanc de poulet grillés, tomates, concombre

PASTA	-	SPAGHETTI,	PENNE,	RIGATONI

AGLIO	E	OLIO 	 €	9,50
Chili, ail, huile d‘olive

POMODORO		 €	9,50
Sauce tomate, basilic

MATRICIANA		 €	11,00
Lard, oignons, sauce tomate

ARRABBIATA 	 €	10,00
Sauce tomate, épicé

PESTO 	 €	10,50
Basilic, huile d‘olive, pignons, fromage à pâte dure ital.

CARBONARA		 €	11,00
Sauce à la crème, lard, œuf, fromage

BOLOGNESE 	 €	10,50
Sauce à viande hachée

GORGONZOLA 	 €	11,00
Sauce à la crème, gorgonzola

SCAMPI		 €	12,50
Gambas, tomates, huile d‘olive

FRUTTI	DI	MARE		 €	12,50
Fruits de mer avec chili, ail, huile d‘olive

DIAVOLA		 €	12,50
Salsiccia, sauce tomate, chili

CONTADINA		 €	13,50
Sauce à la crème, légumes diverses, morceau de poulet

PORCINI	BOSCAIOLA		 €	13,50
Bolets, sauce tomate, lard, oignons

PORCINI	AGLIO	E	OLIO		 €	13,50
Bolets, chili, ail, huile d‘olive

FRIARIELLI	E	SALSICCIA	 €	13,50
Brocoli ital., Salsiccia, chili, ail

SALMONE	 €	12,50
Saumon, épinards, crème

PASTA	SPECIALE

TORTELLINI	PANNA 	 €	11,50
Tortellini avec farce de viande, sauce à la crème, jambon 

TORTELLINI	POMODORO 	 €	11,00
Avec sauce tomate

TORTELLINI	NAPOLI 	 €	12,00
Tomates et sauce à la crème

GNOCCI	GORGONZOLA 	 €	12,50
Avec sauce gorgonzola

GNOCCI	PANNA 	 €	12,50
Avec sauce à la crème

GNOCCI	POMODORO 	 €	12,50
Avec sauce tomate

PASTA	AL	FORNO

LASAGNE 	 €	11,50
Gratinée au four

COMBINAZIONE 	 €	11,50
3 différentes sortes de pâtes, sauce bolognaise gratiné au four

CANELLONI 	 €	12,50
Avec Ricotta, épinards et gratiné avec mozzarella

PIZZA	*

MARGHERITA	Mozzarella, basilic	 €	8,00

FUNGHI	Mozzarella, champignons	 €	9,00

SALAMI	Mozzarella, salami	 €	9,00

TONNO	Mozzarella, thon, oignons	 €	9,50

PROSCIUTTO	Mozzarella, jambon cuit	 €	9,00

DIAVOLA	 €	11,50
Salami au piment, paprika, piment, épicé

NAPOLI	 €	11,50
Mozzarella, anchois, olives, câpres, ail

VESUV	 €	12,00
Mozzarella, salami au piment, champignons, lard, oignons

FAVORITA	 €	11,50
Mozzarella, salami, jambon cuit, champignons

VEGETARIA	 €	11,50
Artichauts, champignons, oignons, paprika

CON	MELANZANE	 €	10,50
Mozzarella, aubergines, tomates, basilic

MARADONA	 €	11,50
Mozzarella, salami, salami au piment, champignons, épicé

QUATTRO	STAGIONI	 €	11,50
Salami, jambon, paprika, artichauts

CAPRICCIOSA	 €	11,50
Mozzarella, jambon, artichauts, olives

HAWAII	 €	11,50
Jambon cuit, ananas

SOPHIA	LOREN	 €	12,00
Salami, champignons, œuf sur le plat

* toutes pizza avec sauce tomate et mozzarella

PIZZA	SPECIALE	**

CAPRESE	Tomates cerise, basilic	 €	12,50

SCAMPI	Gambas, crevettes, ail	 €	12,50

RUCOLA	 €	13,00
Roquette, jambon de Parme, tomates

FRUTTI	DI	MARE	 €	12,50
Fruits de mer, ail

CALZONE	 €	13,50
Basilic, jambon cuit, salami, champignons

BOSCAIOLA	 €	13,50
Salami ital., bolets

CONTADINA	 €	13,50
Bolets, thon, tomates

CALZONE	RICOTTA	 €	13,50
Basilic, salami ital. épicé, Ricotta-épinards, champignons

** toutes pizza avec sauce tomate et mozzarella di Bufala

PIZZA	BIANCHE	***

SCAFATI	Lard, oignons	 €	12,50

AGROPOLI	Jambon cuit, champignons	 €	12,50

POMPEJI	Gambas, crevettes	 €	12,50

CAPRI	Artichauts, aubergines, courgette, tomates cerises	 €	13,00

SAN	CARLO	Saumon, épinards	 €	12,50

FORZA	NAPOLI	-	FOCACCIA	 €	13,00
Friarielli (brocoli ital.), Salsiccia, pommes de terre

NAPOLI	Gorgonzola, mozzarella, mozzar. di Bufala, Scamorza	 €	13,00
Additifs et allergènes: veuillez consulter notre affiche ou 
demander notre personnel


