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RESTAURANT ITALIEN
PIZZERIA ÉPICERIE

Composez au gré de vos envies avec nos spécialités italiennes
Légumes cuisinés, charcuteries, produits de la mer, fromages
Retrouvez toute notre sélection "Antipasti" en vente dans notre "Épicerie"

A N T I P A S T I
À PARTAGER COMME LÀ-BAS, OU EN ENTRÉE

VERDURE

CARNE

LÉGUMES

Mini poivrons farcis (3 pcs)
Tartare de champignons en persillade
Champignons à l'Italienne
Mix de champignons à la truffe
Tomates semi-confites
Mini artichauts poivrade marinés
Cocktail d'olives à l'italienne
Tapenades d'olives noires / basilic
Tapenade d'artichaut façon romaine

PRODUTTI DEL MARE

5. 00 €
3. 20 €
3. 00 €
4. 70 €
3. 50 €
4. 60 €
2. 90 €
3. 00 €
3. 40 €

PRODUITS
DE LA MER

Anchois marinés aux herbes
Poulpe aux petits légumes
Calamars grillés, caponata de poivrons marinés
Calamars infarinata (calamars frits)
Anchois infarinata (vinaigrette : olive, citron, persil)

3. 90 €
5. 90 €
5. 90 €
6. 90 €
6. 90 €

Le chef propose

De vous surprendre par sa sélection de petites gourmandises Italiennes
accompagnées de focaccia maison

Planche 100% Di Carne
(Assortiments de nos meilleures charcuteries
Italiennes)
Planche Di Carne e verdure
(assortiments de charcuterie et antipasti légumes)
Supplément burrata entière 100G

BELLE

INSALATE

Piatto di coltelli herbe fresca
Assiette de couteaux aux herbes fraîches, Panko
torréfié aux épices et zestes de citrons

20. 50 €
18. 20 €

VIANDES

"Croqs Tartufo" Le croque-monsieur à l'italienne :
pain de mie, jambon truffé, Pecorino truffé
et béchamel. Le tout est pané et frit.

9. 50 €

Jambon blanc à la truffe (env. 60 gr)
Jambon cru de sélection min 20 mois (env. 40 gr)
Spianata Calabrese (env 40 gr)
Coppa di Parma (env 40 gr)
Salami Italien de sélection (env 40 gr)
Jambon cru fumé "Nazionale"18 mois (env 40 gr)

4. 80 €
4. 20 €
3. 40 €
3. 90 €
3. 60 €
3. 80 €

FORMAGGIO

FROMAGES

6. 50 €
3. 80 €
3. 20 €
5. 60 €
3. 20 €
4. 10 €

Burrata entière (100g)
Parmigiano Reggiano (24 mois env 40g)
Pecorino du marché (env 40g)
Pecorino à la truffe (env 40g)
Gorgonzola doux DOP (env 40g)
Camembert de bufflone à la truffe (env 50g)

SCOPERTA DELLA BURRATA

100g

9.20 €

Burrata al pistacchio (servi avec Focaccia)
Burrata, pesto de pistache, éclats de pistache
Burrata al pesto classico (servi avec Focaccia)
Burrata, pesto basilic, pignons de pin, olives taggiasche

6. 50 €

SALADES
12. 50 €

17. 90 €
Carpaccio di verdure del mercato
Fines tranches de bœuf français servis avec
pesto maison, copeaux de parmesan, pignons de pin,
légumes du marché, olives leccino, salade de saison

Bruschetta al prosciutto
Pain bruschetta, Stracciatella, artichaut, courge de
butternut, olives leccino, roquette, jambon cuit aux
herbes, pesto

16. 10 €

9. 50 €
Trio Pizzettes Frittes (Di Montanare)
Petites pizzas frites avec confit de tomate,
stracchino, pesto basilic , vinaigre balsamique de la
maison « Dodi »
Et si on partageait ?

GRATINATI

Dans une démarche de réduction des déchets, nos gratins sont servis sans roquette.
Roquette: Supplément de 2.00 €

Lasagna fresca di carne

Lasagne fraiche aux trois viandes (bœuf, veau, porc), confit de
tomates, bechamel, mozzarella (Fior di latte), parmesan 24 mois.

15. 10 €

Cannelloni salsiccia e pomodoro

15. 50 €

Lasagna fresca di Verdure

14. 80 €

Cannelloni à la saucisse fraîche, sauce tomate, champignons,
mozzarella (Fior di latte), graines de fenouil, parmesan 24 mois.
Lasagne fraîche aux courges et confit de tomates, provolone,
Pistil de Carthame, béchamel, mozzarella (Fior di latte)

RISOTTO

Carnaroli IGP
17.60 €

Ossobucco con risotto e gremolata di agrumi

22.50 €

Risotto al Tartufo

22.50 €

Risotto au vin rouge, saucisse fraîche
Osso bucco de veau mijoté , risotto avec une gremolata d’agrumes
et herbes fraîches
Risotto à la crème de truffe, pecorino à la truffe, tartare de
champignons frais

Toutes nos pizzas sont élaborées sur place. Nous sommes soucieux de la
qualité de nos produits et n'utilisons aucun surgelé. Notre pâte à pizza
est conçue à base de farine biologique française et d'un levain naturel.

BASE CONFIT DE TOMATES
MARGHERITA

11.20 €

REGINA

13.50 €

POMODORO

14.80 €

NAPOLETANA

15.50 €

BARTOLO

15.50 €

CALZONE

15.50 €

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), champignons,
jambon blanc Italien rôti aux herbes
Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), tomates confites,
olives leccino jambon blanc Italien rôti aux herbes, crème
balsamique de Modène
Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), filets d’anchois,
câpres, olives leccino, origan
Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), mortadelle à la
pistache ,gorgonzola, éclats de noix

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), jambon blanc
italien rôti aux herbes, champignons , crème fraîche AOP, œuf
bio, parmesan 24 mois, servi avec sauce tomate

BURRATA

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), tomates confites,
burrata entière, olives leccino, roquette, pesto basilic

STRACCIATELLA

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), Coppa di Parma,
stracciatella, roquette

BAMBINO (-10 ans)

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), jambon blanc
italien rôti aux herbes , olives leccino

Gnocchi fresca di pesto e crema di pomodoro confit

16. 10 €

Pasta Mafaldine alla Carbonara

16. 20 €

Ravioli di carne brasata con zucca e funghi

17. 50 €

Fagottino gorgo e pere

16. 10 €

Tagliolini al nero di seppia fresca al pesto
e capesante fresca

29. 90 €

Tagliolini fresca Tartufo

23. 50 €

gnocchi frais au pesto, beurre de tomate et olives taggiasches
et stracchino

Pâtes « Mafaldine » au pecorino Romano, parmesan (24 mois),
guanciale, oeuf bio, poivre du moulin

Ravioli de viande braisée à la courge, crème de champignons

Pâtes "tagliolini" à l'encre de seiche au pesto,
noix saint jaques fraîches.

Pâtes «Tagliolini » à la crème de truffe, copeaux de truffe,
jambon à la truffe

BASE CRÈME DE CHAMPIGNONS

PIZZAS

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), huile d’olive, basilic frais

PÂTES

Pâte "Fagottino" au gorgonzola et noix, crème d'Amaretto,
piccatta de poire, brisure d'Amaretti.

Risotto Salsiccia

PIZZE

PASTA

GRATINS

TARTUFO

22.50 €

AUTUNNO

16.90 €

FUNGHI

15.40 €

Crème de champignons à la truffe, mozzarella (fior di latte),
champignons , jambon à la truffe, copeaux de truffe, roquette

Crème de champignons, mozzarella (fior di latte). tartare de
champignons en persillade, jambon cru fumé, crème balsamique de
Modène

Crème de champignons, mozzarella (fior di latte), champignons ,
jambon blanc italien rôti aux herbes, olives leccino, crème balsamique
de Modène

BASE CRÈME FRAÎCHE AOP
19.50 €

PULCINELLA
Crème fraiche AOP, mozzarella (fior di latte), roquette, speck,
copeaux de truffes, huile de truffe

15.50 €

5 FORMAGGI

Mozzarella (fior di latte), parmesan 24 mois, gorgonzola, taleggio
(fromage de vache), mascarpone, origan

S P É C I A L E NOTA BENE
servie avec de la sauce tomate

16.20 €

15.90 €

BAGUETTE SPIANATA

15.20 €

BAGUETTE VEGETARIANA

14.90 €

Confit de tomates, mozzarella (fior di latte), roquette,
spianata calabrese, provolone
Crème de champignons, mozzarella (fior di latte), champignons,
miel, crème balsamique, persillade

LES SUPPLEMENTS
9. 50 €

Roquette
Charcuterie/fromage
Burrata entière
Ingrédient

2. 00€
3.90 €
6.50 €
2. 10€

COUPE
GLACÉE

COPPE GELATO

DESSERTS

Dame blanche

8.40 €

Assortiment de trois douceurs italiennes

Affogato Al Caffe

7.50 €

Affogato Al Limoncello

8.70 €

Affogato Al Vodka

8.70 €

Café Liégeois

8.80 €

Chocolat Liégeois

8.80 €

8.20 €
Cannoli chocolat pistache
8.60 €
Moelleux chocolat noisette, caramel, chantilly maison 8.90 €
Panna cotta "Cappuccino"
8.30 €
Grosse profiterole "Napolitaine"
9.50 €
Baba au Limoncello, chantilly maison
8.90 €
9.20 €
Café gourmand
9.40 €
Thé gourmand

Coupe Cerise Amarena

9.20 €

Glace vanille, sauce chocolat, chantilly maison
Glace vanille arrosée de café

Sorbet citron arrosé de Limoncello

Sorbet citron arrosé de Vodka

Glace café, sirop de café, chantilly maison
Glace chocolat, sauce chocolat, chantilly maison

Glace vanille, sorbet cerise,
Cerises Amarena « Fabbri », chantilly maison

6.00 €

ex : Cannoli, Aragosta, Amaretti
Tiramisu maison (sans alcool)

Nous utilisons exclusivement de la gélatine bio de poisson

GELATI O SOBRETTI BIO
1 boule 3.70 € - 2 boules 6.40 € - 3 boules 8.30 €
Sorbets :
Framboise, cerise griotte, poire, pomme, citron jaune, mangue
Crèmes glacées :
Pistache, vanille, caramel beurre salé, chocolat, café

FORMULE

DÉJEUNER

DU LUNDI AU VENDREDI SAUF JOURS FÉRIÉS

PLAT - DESSERT
PLAT 13. 80 €

17. 80 €

DESSERT 6. 70 €

PRESSION PERONI (25 cl)
CAFÉ BIO CELLINI

3. 20€
2. 10€

Nos cartes
& réseaux

11. 20€

MENU BAMBINO
J U S Q U' À 1 0 A N S
Pizza Bambino
Moelleux choco
1 verre de Coca-Cola

OU

OU
OU
limonade

Pâtes Bolognaise
Coupe de glace

OU

Sirop à l'eau

Faites vous plaisir
uvez tous nos prod
r
t
e o
uits
et r dans notre épicerie

Chers clients,
Comme vous l'avez très certainement constaté, une inflation très nette des matières premières et de l'énergie impacte notre secteur. A cela s'ajoute une
revalorisation des salaires pour notre corps de métier, très peu reconnu à ce jour pour sa pénibilité (travail en coupure / week-end et jours fériés) . Toutefois, en
continuité de nos valeurs, nous avons fait le choix de ne pas toucher à la qualité de nos produits. De ce fait, nos prix ont subi une légère hausse, limitée par nos
soins. Merci pour votre compréhension.

Ce pictogramme indique des plats avec des produits d'origine porcine
Ce pictogramme indique des plats végétariens
Nos plats contiennent aussi des allergènes, pour plus d'information, rapprochez vous de notre équipe
Tout est "fait maison". Nous remercions nos producteurs locaux et italiens.

