
 
Bon appétit      http://www.campiello-venise.com 
1 40 Ladroni 3253 Fdm della Sensa Cannaregio tel 041 715736 
consiglio, antipasto:polenta e schie o con  gamberetti o con il baccalà, primo: 
risotto di pesce,  
secondo:la "soasa" una specie di rombo, oppure una bella frittura. 
spesa intorno ai 35/40 euros, (Juin 12) 
Sur le plan B1 du site (en A2) 
Cantine des amis du "Campiello" 

5 All Anfora 
1223 Lista vecchia dei Bari Santa Croce 
Tél. 041 524 0325Les pizze les plus pantagruéliques de Venise !!! 
Fait l'unanimité chez nos amis qui l'ont testé. :-)) 
Prix très raisonnables +/- 20€ 
Sur le plan A2 du site  ( en E2) Fév. 12 
Cantine des amis du "Campiello" 

2 "Al Paradiso perduto"ou "La vita e bella" 
2540 Fondamenta della Misericordia - Cannaregio 
tél. : 041720581, fermé le mercedi  
Bon enfant, restaurant populaire. 
Pantagruélique pour qui aime les poissons !! 
Environ 20 € (Juin 12) 
Sur le plan B2 du site (en C1) 
Cantine des amis du "Campiello" 

6 R1 : Taverna Capitan Uncino  
Campo San Giacomo dell' Orio  (Santa Croce) 
Tel. 041.721901 
On a bien aimé  "spaghetti alle vongole"    "Fritto misto di mare" 
Environ 40 € (juin 12) 

3 Trattoria Tre Spiedi   
5906 Salizada San Canzian (Cannaregio) 
Tél. 041 52  08035 
On a bien aimé Ravioli de poisson - Risotto – Tiramisu (Accueil très très 
chaleureux - Oct 06) 
Sur le plan B2 du site  (en E3) 

7 R2 : La Zucca 
1762 ponte del Megio, , Santa Croce  
tél. : 0415241570 
fermé le dimanche. Tout est de très bonne qualité ! environ 35/40 €  
Sur le plan B2 du site  (en A3) Fév. 12 

4 Alla Botte Calle della Bissa 5482   
(San Marco) Tél. 041 520 97 75 
Tout est excellent, environ 30 à 40 € (Fév. 12) 
Nous ne manquons jamais d'y aller à chacun de nos séjours. Attention très peu 
de places ! une dizaine de tables maxi. 
Sur le plan B3 du site  (en E1) 

8 Pizzeria Ae Oche 
1552 Calle del Tintor  Santa Croce 
Tél. 041 52 41 161 
On a bien aim "Le Pizze" 
(Pizzeria très prisée des jeunes vénitiens ... un peu bruyante) Sur le plan B2 du 
site  (en A3) Juin 07 

 



 
9 Al Nono Risorto  
Santa Croce 2338, Sotoportego de Siora Bettina  
Tél - 041 52 41 169 
Tables dans le jardin par beau temps  
Cuisine familiale traditionnelle, bonne mais sans 
originalité, restaurant populaire … prix populaires 
: environ 20/25 € (mars 09) 
Sur le plan B2 du site  (en C3) 

13 : Pizzeria Ae Oche 
Dorsoduro 1414 Fondamenta delle Zattere  
Tél. 041 52 06 601 
On a bien aimé "Le Pizze"  (Fév. 12) 
(Pizzeria très prisée des jeunes vénitiens ... un peu 
bruyante)  
Sur le plan A4 du site  (en D2) 

Trattoria Alle Vignole  Tél. 041 5289707  
Fermé le lundi et en hiver Guinguette self-
service, où les vénitiens viennent en famille, y 
accèdent en barque (nous par le vaporetto ligne 13 
depuis les fdm nuove.  
Une journée à la campagne !Ambiance très 
sympa, une annexe des "campiellistes" Oct 09 

10 : Trattoria Due Torri  
Dorsoduro Campo Santa Margherita  
Tél. 041 5238126 
On a bien aimé "Gnocchi maison" excellents ! 
(Oct 07) 
Sur le plan A3 du site  (en D3) 

14 : La Veneziana 
Santa Croce Fdm. Del Pagan 285 
Tél. 041 71 07 49 
Sympa sans prétention cuisine et prix honnêtes 
Tout près de la maison (Fév 12) 
Surle plan A3 du site (en C2). 
Pratique : le plus près de la maison 

Al Trono di Attila  
Le long du canal  - Torcello Tél 041 73 00 94 
Cuisine de bonne qualité, prix corrects 25 / 30 €  
Juin 09 

11 : Do Farai 
Dorsoduro Calle Foscari, 3278 
Tél. 041 2770369 
On a bien aimé "le carpaccio de bar"  
Sur le plan A3 du site  (en E3) 

15 La Mensa 
Campazzo di Dentro  Giudecca 
Le self des ouvriers du chantier naval (15 €) .... 
 nous l'avons testé, sympa !  Ambiance routiers  
(Fév. 12)Sur le plan A5 du site 

Antica Trattoria Muranese   
20 Riva Longa  Murano Tél. 041 73 96 10 
On a bien aimé Sympa, sans prétention, typique 
et bon(Juin 06) 

12 : Ostaria ai 4 Feri 
Dorsoduro Calle lunga San Barnaba  
Tél : 041 520 69 78 
On a bien aimé  
"leur assiette de hors-d'oeuvres variés 
accompagnés de légumes grillés" 
"Seppie al nero veneziana" ils n'ont pas de 
machine à café !!! (Fév. 12) 
Sur le plan A4 du site  (en D1) 

 Da Romano 
Au bout de la rue commerçante à gaucheBurano 
Exellent : Repas complet avec apéro et pousse 
café: Environ 50 €  (Juin 05) 

 
Cuisine vénitienne prix raisonnables : entre 25/45 €   Les restaurants que j’indique ici, ne sont pas des hauts lieux de la gastronomie, mais vous 
y trouverez une honnête cuisine locale d’un bon rapport qualité-prix. 
Il est toujours délicat de conseiller un restaurant, c’est fonction des goûts et moyens de chacun ainsi que des plats choisis.  
Voici donc sous toutes réserves, les quelques restaurants que je fréquente régulièrement. 
(Afin de garder mon entière liberté, je ne me suis fait connaître par aucun des restaurants cités.  Jas) 

Bon appétit   http://www.campiello-venise.com 



 

 


