
Pour nos clients intolérants au gluten, 
nous proposons une pâte à base de 
farine de riz et de sarrasin.
Supplément de 2 euros.

LES Pizzas Nos pizzas sont préparées dans le plus grand respect de la 
tradition italienne. Du choix des produits, à l’élaboration de 
la pâte jusqu’à la cuisson au feu de bois, elles sont les 
créations d’Alfio Russo (Champion du Monde 2015).
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au feu de bois

les classiques

MARGHERITA | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, basilic frais
PISSALADIÈRE | Oignons, anchois, olives taggiasche
MEZZO MEZZO | Pulpe de tomate, moitié mozzarella fior di latte, moitié anchois, basilic frais
REGINA | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, champignons frais, jambon aux herbes
LA ROTONDE | Crème, chèvre Banon, miel d’Acacia, noix, fruits rouges
VEGETARIANA | Mozzarella fior di latte, légumes de saison, scamorza fumée
4 FORMAGGI | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, gorgonzola, taleggio, parmigiano reggiano
CALZONE | Crème, jambon truffé, champignons frais, mozzarella fior di latte, taleggio, œuf
PARMA | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, jambon de parme
DIAVOLA | Pulpe de tomate, mozzarella di Bufala Campana, chorizo piquant

les gourmets

TARTUFO | Crème de ricotta, roquette, parmesan, truffe fraîche, sel de Guérande
CORSICA | Crème de pistaches, saucisse de veau tigre, poivrons rouges et jaunes, camembert di Bufala
HOMARD | Pulpe de tomates cherry fraîches, cœur de burrata, homard, pistou Genovese, piment d'Espelette
CARPACCIO | Focaccia au parmesan, carpaccio de bœuf maturé, roquette, pleurotes,
copeaux de parmesan, pesto Genovese, crème de vinaigre balsamique
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pizzeta pizza
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Aperol Spritz
Mojito | Rhum, menthe fraîche, citron vert, sucre, soda 
Bloody Mary | Vodka, jus de citron, jus de tomate
Pina Colada | Rhum blanc, ananas, crème coco
Caïpirhina | Cachaça Janeiro, citron vert, sucre
Sex on the rotonde | Vodka, crème de pêche, cranberry, orange, grenadine

California Dream | Orange, fraise, banane, kiwi
Chantaco | Orange, citron et pamplemousse pressés, grenadine

Les cocktails
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LES ROUGES
AOP AIX-EN-PROVENCE # CHÂTEAU PARADIS
AOP CÔTES-DE-PROVENCE # CLOS RÉAL - LE RÉAL - BIODYNAMIE
AOP CÔTES-DU-RHÔNE # MAISON TARDIEU-LAURENT - LES BECS FINS
AOP BOURGOGNE # LOUIS LATOUR - PINOT NOIR LA CHANFLEURE
AOP BORDEAUX # DOMAINE FALGUEYRET LEGLISE - MR MOUSTACHE

LES BLANCS
AOP AIX-EN-PROVENCE # CHÂTEAU PARADIS
AOP CASSIS # DOMAINE LA FERME BLANCHE
IGP PAYS D’OC # SECRET DE LUNES - VIOGNIER
AOP CÔTES-DU-RHÔNE # MAISON TARDIEU-LAURENT - LES BECS FINS
AOP CHABLIS # DOMAINE LAROCHE
AOP SANCERRE # DOMAINE TAYAUX
IGP CÔTES-DE-GASCOGNE # DOMAINE GUILLAMAN GROS MANSENG 

LES ROSÉS
AOP AIX-EN-PROVENCE # CHÂTEAU PARADIS 
AOP CÔTES-DE-PROVENCE # CLOS RÉAL - LE RÉAL - BIODYNAMIE
AOP CASSIS # DOMAINE DE LA FERME BLANCHE
AOP ÎLE-DE-BEAUTÉ BONIFACIO # DOMAINE ZURIA

les vins au verre (12cl)
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Acqua Panna plate
San Pellegrino
808 eau minérale naturelle du pays d’Aix
> Plate
> Fines bulles

les eaux (75cl)

Supplément œuf 1 €
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Restaurant La Rotonde | 2A place Jeanne d’Arc, 13100 Aix-en-Provence
Réservations : 04 42 916 170 | www.larotonde-aix.com
Ouvert tous les jours de 7h30 à 1h00

Prix nets en euros 
Service compris

FLASH ME
to translate
the menu  
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Nos équipes vous proposent une cuisine méditerranéenne de partage,
réalisée sur place avec des produits frais.

les entrées

Vapeurs de crevettes sauvages     
Nems de poulet thaï, sucrine et menthe
Calamars frits, ail et persil 
Légumes de saison grillés*, vinaigrette de tomate
Pata Negra                         , pan con tomate 
Morue en brandade « La Nîmoise », pan coca 
Ceviche de dorade, huile d’olive, combava
et baies roses de Madagascar
Cœur de saumon, crème aneth et blinis 
Le King Crab sur pattes façon Casa Tejada Barcelona
Belle tranche de foie gras de canard, pain grillé
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les salades

Salade César
La Niçoise    
Tomate cœur de bœuf, burrata, pesto      
Avocat, crevettes, agrumes
Thon mariné sweet & spicy 
Assiette vegan du moment 

186 huîtres N°3
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les desserts

Sélection de fromages affinés Lemarié

Café ou thé gourmand 
La Big Profiterole à partager (ou pas)
Coupe de fruits rouges
Salade de fruits frais
Verrine fraises, menthe, poivre                                    
Tarte au citron meringuée
Tarte aux fruits rouges
Brousse du Rove, fraises, miel, amandes
Eclair du moment
Pâtisserie ou dessert du jour
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les plats

Moules de bouchot marinières, frites
Steak de thon rouge façon Okura, wok de légumes        
Saumon Bömlo mi-cuit à la braise*, légumes grillés*
Sole sauvage Côte Atlantique (500/600g), haricots verts
Gros tentacule de poulpe*, huile d’olive, mousseline
tomate basilic, légumes grillés*

Pour 2 personnes
Poisson du jour rôti à la braise*
(selon arrivage)

Tartare de bœuf haché minute classique ou aller/retour, frites
Carpaccio de bœuf maturé Holstein, copeaux de parmesan, frites   
La vraie Milanaise, penne tomate  
Saucisse de veau tigre*, purée              
Demi-poulet fermier français*, légumes grillés*
Faux-filet Argentin Rio Platense* (300g), frites
Carré d’agneau maturé au sel de l’Himalaya* (300g), légumes grillés*
Belle entrecôte Black Angus USA* (350g), frites

Burger poulet croustillant, frites          
Burger bœuf*, mimolette vieille, frites 

Penne tomate ricotta, épinards et pignons 
Linguine alle vongole 
Risotto gambas 
Spaghettis homard, spicy          

Aubergines à la bonifacienne            
Pieds paquets marseillais

de Joel Dupuch
les huîtres 

9(les 100 g)
min 1 kg

extras
CLASSIC GARNITURE
Purée, frites, haricots verts,
cœur de sucrine 

GARNITURE BY JOSPER OVEN
Pommes de terre en robe des champs
Légumes grillés 
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PAN CON TOMATE  3
 

SAUCES
Béarnaise, trois poivres,
barbecue, tartare, chimichurri
Mayonnaise maison 
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Toutes nos viandes sont sélectionnées par notre artisan boucher.
Nos frites fraîches maison sont pelées, découpées et préparées sur place.

Les informations sur les allergènes présents
dans les plats sont à votre disposition.     

* Cuisson au Josper Oven (four à braise) 
FLASH ME
to translate
the menu  


