
Piatto di Affettati Misti 9,9 €Piatto di Affettati Misti 9,9 €
Charcuterie italienne, parmesan, vinaigre balsamiqueCharcuterie italienne, parmesan, vinaigre balsamique 

La « Caprese » di Bufala 9,9 €La « Caprese » di Bufala 9,9 €
Mozzarella de Bufflonne, tomate fraîche, basilic, pestoMozzarella de Bufflonne, tomate fraîche, basilic, pesto

Salade de Trévise 10 €Salade de Trévise 10 €
Burrata, champignons, crème de truffe,  Burrata, champignons, crème de truffe,  

tomates cerises, ailtomates cerises, ail

CChampignons farcis hampignons farcis 9 €9 €
Crème fraîche, gorgonzola, persilCrème fraîche, gorgonzola, persil

Carpaccio de Bœuf Angus 13 €Carpaccio de Bœuf Angus 13 €
Fines tranches de bœuf, salade, Fines tranches de bœuf, salade, 
copeaux de parmesancopeaux de parmesan

Burrata Simplissima 11 €Burrata Simplissima 11 €
Burrata, roquette, tomates, huile d'olive AOPBurrata, roquette, tomates, huile d'olive AOP

AntipastiAntipasti  Légumes de saison grillés et marinés,  Légumes de saison grillés et marinés,  
jambon de Parme, Burrata, crème balsamique, pestojambon de Parme, Burrata, crème balsamique, pesto
copeaux de Parmesancopeaux de Parmesan

                                            petit antipasti 1 pers.  11,5 €11,5 €
           grand antipasti 2 ou 3 pers.  15,5 €15,5 €

TiramisuTiramisu  Café, Amaretto, Biscuit à la cuillère, CacaoCafé, Amaretto, Biscuit à la cuillère, Cacao  7,9 €7,9 €
Panna CottaPanna Cotta  Coulis de fruits rouges « maison »Coulis de fruits rouges « maison » 7,9 € 7,9 €
Baba Napolitain au RhumBaba Napolitain au Rhum  TTranche d'Ananas flambée, coulis de fruits rouges maisonranche d'Ananas flambée, coulis de fruits rouges maison  8 €8 €            

Café gourmandCafé gourmand  Expresso, pâtisseries maison, mignardiseExpresso, pâtisseries maison, mignardise  7,9 €7,9 €
Tortino di Cioccolato Tortino di Cioccolato Cœur fondant chocolat, Chantilly et caramel beurre saléCœur fondant chocolat, Chantilly et caramel beurre salé  7 €7 €  
PiadinaPiadina  Crêpe italienne au Nutella, caramel beurre saléCrêpe italienne au Nutella, caramel beurre salé  6,9 €6,9 €

NOTRE CARTE À EMPORTER

Piadina Al TonnoPiadina Al Tonno  Pesto vert maison, roquette, thon, tomates, mozzarella, huile d’olivePesto vert maison, roquette, thon, tomates, mozzarella, huile d’olive  15,5 €15,5 €
Piadina VégétariennePiadina Végétarienne  Pesto vert maison, légumes grillés, roquette, mozarellaPesto vert maison, légumes grillés, roquette, mozarella  14 €14 €
Piadina RealePiadina Reale  Huile truffée, roquette, mozzarella di bufala, jambon de Parme, tomatesHuile truffée, roquette, mozzarella di bufala, jambon de Parme, tomates  19 €19 €
Piadina BresaolaPiadina Bresaola  PPesto vert maison, roquette, mozzarella, tomates, viande de bœuf séchéeesto vert maison, roquette, mozzarella, tomates, viande de bœuf séchée  18 €18 €
Piadina ClassicaPiadina Classica  PPesto vert maison, roquette, jambon blanc italien Granmagro, Mozzaesto vert maison, roquette, jambon blanc italien Granmagro, Mozza  16 €16 €
Piadina au PouletPiadina au Poulet  Filet de poulet mariné, oignons frits, roquetteFilet de poulet mariné, oignons frits, roquette  16 €16 €

La Piadina est une crêpe Italienne à base de farine de froment, d'huile d'olive, de sel La Piadina est une crêpe Italienne à base de farine de froment, d'huile d'olive, de sel 
et d'eau, fourrée à la viande ou aux légumes. Copieuse, elle est traditionnellement servie et d'eau, fourrée à la viande ou aux légumes. Copieuse, elle est traditionnellement servie 
avec de la roquette ou une petite salade.avec de la roquette ou une petite salade.

Penne al SalmonePenne al Salmone  Crème, saumon, vin blancCrème, saumon, vin blanc  17 €17 €
Linguini RealeLinguini Reale  Jambon de Parme, basilic, tomates cerises, huile d'olive, Mozzarella di Bufala, crème de TruffeJambon de Parme, basilic, tomates cerises, huile d'olive, Mozzarella di Bufala, crème de Truffe  19,5 €19,5 €
Malfatti alla TartufataMalfatti alla Tartufata  Ravioli frais à la crème farcis à la crème de TruffeRavioli frais à la crème farcis à la crème de Truffe  19,5 €19,5 €
Paccheri alla Paccheri alla NNormaorma  Tomate, ricotta salata, auberginesTomate, ricotta salata, aubergines  17,5 €17,5 €
Duo de ravioliDuo de ravioli  Ravioli frais farcis au bœuf et ricotta épinards, crème, basilic, vin blancRavioli frais farcis au bœuf et ricotta épinards, crème, basilic, vin blanc  18 €18 €
GnocchiGnocchi  Pesto vert maisonPesto vert maison  16 €16 €
SSpaghetti alle paghetti alle VVongoleongole  Palourdes, ail, huile d’olive, vin blancPalourdes, ail, huile d’olive, vin blanc  21,5 €21,5 €
Pappardelle PorciniPappardelle Porcini  Champignons, crème, persil, vin blanc, crème de truffeChampignons, crème, persil, vin blanc, crème de truffe  19 €19 €
Linguini con Gamberi & CarciofiLinguini con Gamberi & Carciofi  Crevettes, artichauts, persil, vin blanc, tomate, ailCrevettes, artichauts, persil, vin blanc, tomate, ail  18,5 €18,5 €
Linguini CarbonaraLinguini Carbonara  Pancetta, œufs, parmesanPancetta, œufs, parmesan  16,9 €16,9 €

Saltimbocca alla RomanaSaltimbocca alla Romana  21 €21 €
Escalope de veau, jambon de Parme, crème, sauge, fond de veau, vin blancEscalope de veau, jambon de Parme, crème, sauge, fond de veau, vin blanc

Filet de Bar snackéFilet de Bar snacké  Huile d'olive citronnée, tomates cerisesHuile d'olive citronnée, tomates cerises  19,5 €19,5 €
Escalope MilanèseEscalope Milanèse  Escalope de noix de veau panéeEscalope de noix de veau panée  19 €19 €
Tagliata di ManzoTagliata di Manzo  21,5 €21,5 €
ÉÉmincé de bœuf, roquette, copeaux de parmesan, tomates cerises, vinaigre balsamique, oignonsmincé de bœuf, roquette, copeaux de parmesan, tomates cerises, vinaigre balsamique, oignons

Toutes nos viandes et poissons sont accompagnées de pâtes,  Toutes nos viandes et poissons sont accompagnées de pâtes,  
ou pommes de terre ou salade.ou pommes de terre ou salade.

MMargheritaargherita  Tomates, mozzarella, basilicTomates, mozzarella, basilic  12 €12 €
RegiReginana  Tomate, mozzarella, jambon, champignonsTomate, mozzarella, jambon, champignons  14 €14 €
FFormaggiormaggi  Mozzarella, parmesan, gorgonzola, crème fraîcheMozzarella, parmesan, gorgonzola, crème fraîche  14,5 €14,5 €
PPlesseanalesseana  Tomate, jambon de Parme, mozzarella, roquette, parmesanTomate, jambon de Parme, mozzarella, roquette, parmesan  16 €16 €
CCalzone traditionalzone tradition  Tomate, mozzarella, œuf, jambonTomate, mozzarella, œuf, jambon  15 €15 €
CCapricciosaapricciosa  Mozzarella, tomate, jambon, artichauts, olives, champignonsMozzarella, tomate, jambon, artichauts, olives, champignons  16 €16 €
BBufalaufala  Mozzarella di bufala, tomates cerises, basilic, roquetteMozzarella di bufala, tomates cerises, basilic, roquette  17,5 €17,5 €
ReRealeale  Jambon de Parme, Mozzarella di Bufala, tomates cerises, basilic, roquette, crème de truffeJambon de Parme, Mozzarella di Bufala, tomates cerises, basilic, roquette, crème de truffe  19 €19 €
Al PolloAl Pollo  Filet de poulet snacké, gorgonzola, champignons, roquetteFilet de poulet snacké, gorgonzola, champignons, roquette  15 €15 €

Ingréd. suppl. :Ingréd. suppl. :    Jambon, Bresaola, SpianataJambon, Bresaola, Spianata 2,5 2,5 € €  ı ı ŒŒufs, Légumesufs, Légumes 1,5 1,5 €  € ı ı Bufala, BurrataBufala, Burrata 5 5 € €


