
Formule de la semaine (du Lundi au Vendredi) - plat du jour / café gourmand 
Formule Pizzetta (du Lundi au Vendredi) - Pizzetta du jour - salade + salade de fruits frais

14.90 € 

11.90 € 

Pasta fresca
Faites maison avec de la semoule de blé dur BIO

L’assiette de charcuterie italienne 12.50 € 

Minestrone Toscan et pâtes fraîches    Petit :                      Grand :
Courge noix de beurre, poireau, carottes, champignons Porto Bello, marrons, chips de 
guanciale, radiatori 
Salade d’hiver
Pousses d’épinard, salade verte, potimarron rôti, polpetta de mortadelle, involtini 
de speck et scamorza, sommités de chou Romanesco, noisettes, speck grillé, 
artichaut mariné, tomates séchées, mozzarella di bufala, pesto de roquette

11.00 € 6.00 € 

13.00 € 

Pizze
Toutes nos pizze sont servies avec salade verte - Farine BIO du moulin MARINO, 
fermentation de la pâte 48h minimum avec levain, tomate gustarosso BIO

MARGHERITA • Sauce tomate gustarosso, mozza fior di latte, tomates cerises, 
mozza di bufala 

Tout est fait maison, tous nos produits sont importés en direct de producteurs régionaux et Italiens.
Notre carte est établie en majorité à partir de produits issus de l ’agriculture biologique.

Linguini alla Sorrentina, tomates séchées, olives taggiasca, mozza fior di latte 9.90 €

11.50 €

13.00 €
13.00 €
14.00 €

15.00 €

Lasagne de légumes d’hiver, chou Romanesco, chou frisé de Milan, courge 
butternut, sauce tomate et fromage taleggio, emmental - Servi avec salade

Le cannelloni d’agneau panais, carottes, fromage caciocavallo - servi avec salade

L’Osso Buco de veau (origine France) et pâtes fraîches du moment

Sauté de porc aux olives taggiasca, pâtes fraîches du moment

Lasagne de saumon, ricotta citronnée, poireaux, gratiné parmigiano reggiano -
Servi avec salade

FORMAGGISSIMO • Sauce tomate gustarosso, fromages taleggio, gorgonzola, 
mozza fior di latte et parmigiano reggiano, avec pickles d’oignon rouge

PARMA • Sauce tomate gustarosso, mozza fior di latte, prosciutto di Parma, 
mozzarella di bufala, pesto de roquette

L’assiette de fromages Italiens

13.00 € 

9.90 € 

12.50 € 
14.00 € 

15.00 € 

6.50 € 

PIEMONTAISE • Ricotta au vin blanc, speck grillé, scamorza fumée, fromage 
caciocavallo, oignons frits

Dolci

Menu Bambini 
Lasagne saumon OU Pâtes fraîches OU pizza Margherita avec mini dessert + sirop

8 €

REGINA : Sauce tomate gustarosso, mozza fior di latte, champignons persillés, mortadelle 

Tarte citron revisitée
Salade de fruits frais

Tiramisu pâte à tartiner marcel&fils, 
biscuit noisette

Fondant au chocolat noir, 
glace vanille, éclats de noisettes 
Café gourmand

Thé gourmand

4.50 € 
5.50 € 
6.00 € 

7.00 € 

5.00 € 

5.00 € 


