
Horaires :

Mercredi et Jeudi de 12h à 14h et de 18h à 22h
Vendredi de 12h à 14h et de 17h30 à 22h30

Samedi de 17h30 à 22h30
Dimanche de 12h à 14h30 et de 17h30 à 22h

Téléphone : 065/66.20.38
Site internet : www.lemarcopoloframeries.be

Facebook : « Marco Polo Frameries »
Afin de consulter nos suggestions ainsi que nos entrées, viandes…

Vous pouvez également passer vos commandes 24 à 48h à l’avance.

http://www.lemarcopoloframeries.be/


le Restaurant Pizzeria 
Marco Polo Frameries 1988

offre valable du 6 avril au 28 mai 2022 



= Végétarien

Nos pâtes gratinées
Lasagne «classica» 15€
Lasagne d’aubergines panées 16€
Cannelloni «alla carne» 15€
Cannelloni aux brocolis al pesto 16€
Cannelloni alla ricotta e spinaci 16€

Nos pâtes 
Orecchiette saucisse italienne 17€
Chair à saucisse au fenouil, courgette, sauce tomate, ricotta salata

Orecchiette brocoli, pancetta, ail 17€
Possible sans viande 
Spaghetti ou penne 12€

Sauce bolognese - Napolitaine (sans viande) - Arrabiata (sans viande et pimentée) 
Tagliatelle Marco Polo 15€
Crème, oignons, jambon de Parme, champignons
Tagliatelle carbonara 15€
Pancetta, jaune d’oeuf, crème, parmesan 
Tagliatelle au saumon frais et poireaux  19€
Penne au saumon fumé 15€ 
Crème, oignons, vin blanc 
Penne du chef 14€
Sauce tomate crème, jambon, champignons, ail, origan, olives 
Penne au pesto vert ou rouge et copeaux de parmesan.            14€
Penne aux quatre fromages 15€
Linguini aux scampis «alla romana» 19€
Sauce tomate, ail, vin blanc 
Linguini aux Palourdes 19€
Ail, persil, huile d’olive, tomates cerises, vin blanc 
Linguini aux scampis «Marco Polo» 19€
Flambé au pastis et crème
Tortellini à la crème et jambon 14€
Ravioli ricotta à la truffe blanche 19.80€
(possible avec crème tartufata)
Tomates cerises, ciboulette, copeaux de parmesan, huile d’olive extra vierge 

Charcuteries et spécialités italiennes                                                       
Minimum pour 2 personnes , idéal pour 4 

12.00 € /personne 

Pizza bianca ou pomodoro
Idéal pour 4 personnes 8.00 €

À partager



Nos Pizzas

Adriatica 14€
Tomates, fruits de mer (sans moules), ail, persil, mozzarela

Arno 12€
Tomates, champignons, jambon, mozzarella 

Bolognese 12€
Sauce bolognese, jambon, mozzarella 

Capri 12€
tomates, artichauts, champignons, mozzarella 

Capricciosa 13€
Tomates, oignons, pancetta, mozzarella 

Chèvre 14€
Tomates, lard fumé, oignons, fromage de chèvre,
crème fraîche origan, mozzarella

Del Orto 13€
Sauce napolitaine, aubergines fraîches, courgettes fraîches, persil, 
parmesan, ail 

Del Orto aux scampis 19€
Comme pizza ci-dessus + scampis 

Emanuela 9€
Tomates, parmesan, ail, persil 

Emanuela spéciale 13€
Tomates, ail, parmesan, persil, oignons, jambon, crème fraîche

Fantasia 14€
Sauce bolognese, pancetta, oignons, mozzarella 

Hawaïenne 13€
Tomates, jambon, ananas, mozzarella 

Jambon 11€
Tomates, jambon, mozzarella 

Lardiera 12€
Tomates, lard fumé, oignons, mozzarella 

Marco Polo 14€
Tomates, ail, crevettes, poivrons, persil, mozzarella 



Mare blù 19€
Tomates, fruits de mer, ail, persil, mozzarella, s
aumon fumé en fin de cuisson, citron à presser

Margherita 9€
Tomates, mozzarella 

Milano 12€
Tomates, salami Milano, mozzarella 

Mugnano 13€
Tomates, salami piquant Mugnano, 
mozzarella 

Napoletana 12€
Tomates, anchois, olives, câpres, mozzarella 

Parmiggiana 13€
Tomates, aubergnies poêlées, parmesan, mozzarella 

Pizza de Carpaccio de boeuf cru 17€

Pizza del padrone 14€
Tomates, lard fumé, gorgonzola, champignons, mozzarella 

Rimini 13€
Tomates, anchois, poivrons, artichauts, champignons, 
jambon, mozzrella

Romana 14€
Tomates, oignons, jambon de Parme 
(préciser avant ou après cuisson), mozzarella 

Saumon fumé 16€
Tomates, saumon fummé, oignons crus, persil, mozzarella 

Saucisse italienne au fenouil 17€
Mozzarella, gorgonzola, chair à saucisse, roquette 

Scampis 16€
Tomates, 6 scampis d’eau de mer, ail, persil, mozzarella 

Siciliana 12€
Tomates, anchois, olives, poivrons, mozzarella 

Spaghepizza 14€
Spaghetti bolognese, mozzarella, parmesan 

Tartufata e funghi (conseillée avec de la burrata) 13€
Pizza bianca, tartufata, champignons, pecorino, parmesan 



Végétarienne 13€
Tomate, mozzarella, câpres, olives, champignons,
artichauts, oignons, poivrons, persil, origan  

Très bonne aussi sans mozzarella
avec parmesan à la place et un petit filet d'huile à l'ail

Veneziana 13€
Tomate, thon, oignons
(conseillée avec supplément de câpres), mozzarella

Vivaldi 14€
Tomates, câpres, olives, jambon, champignons, artichauts, 
mozzarella 

5 formaggi 14€
Tomate, fontina, gorgonzola,
parmesan provolone, mozzarella

NOS PRINCIPAUX SUPPLÉMENTS

Olives, câpres, oignons, champignons,
artichauts, oeuf, poivrons, crème fraîche.  1.50€

Gorgonzola, fontina, provolone, parmesan, 
mozzarella, lard, jambon, sauce bolognese, 
anchois, salami, ananas, aubergines, roquette,
tomates cerises 2€

Chèvre, pancetta, thon, crevettes, 
fruits de mer 3.50€

3 tranches de jambon de Parme 5€

Burrata 5€

Chair à saucisse au fenouil 5€

6 scampis d’eau de mer 7€

Saumon fumé 7€

Dessertss
Tiramisù maison 9€ 

Cannolo siciliano alla ricotta 
parfumé à la mandarine   9€


