
Formule de la semaine (du Lundi au Vendredi) - plat du jour / café gourmand 17,90 € 

Dolci
Panna cotta crémeuse aux fruits de saison, coulis choco-noisette ou exotique
Torta al limone, biscuit Cantucci amandes et miel
Tiramisu pâte à tartiner marcel&fils, biscuit noisette
Tarte aux pommes pizzaiolo glace vanille

Café gourmand

Thé gourmand

5,00 € 
5,00 € 
6,00 € 
6,50 € 

7,00 € 
7,00 € 

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

Linguine alla Norma 
Radiatori pesto de pistaches, stracciatella

Casarecce gorgonzola, noix et poires

Pacherri, artichauts, guanciale et caciocavallo 
Le cannelloni di Napoli
Saucisse napolitaine, scamorza fumée, fior di latte, sauce tomate gratiné 
parmigiano reggiano, avec salade verte

11,90 € 
13.00 € 
14.50 € 
15.00 € 

16.00 € 

L’assiette de charcuterie italienne 13.90 € 

Antipasti
Artichauts marinés, roquette, parmigiano reggiano
Arancini bolognese x3
Involtini d’aubergine, scamorza fumée, speck, condiment tomate pimentée
Stracciatella, soupe de tomate froide ail et origan, pain toasté
Mortadelle de poulpe pistachée et pesto

L’assiette antipasti misti

6.00 € 
6.50 € 
7.50 € 
8.00 € 
8.50 € 
14.90 € 

Menu Bambini 10  
Pizza mozzarella - mini dessert - sirop OU Radiatori pesto ou Gorgonzola - mini dessert - sirop

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 • Gustarosso, mozzarella fior di latte, basilic 

MELANZANA • Gustarosso, aubergines confites au miel, mozzarella di bufala, 
parmigiano reggiano

CARCIOFI BIANCA • Artichauts (crème et morceaux), ricotta, mortadelle, burrata, 
pistaches, olives taggiasca

PARMA • Gustarosso, fior di latte, prosciutto di parma, mozzarella di bufala, 
pesto de roquette

L’assiette de fromages Italiens

11.50 € 

13.50 € 

14.50 € 

15.50 € 

15.90 € 

7.50 € 

FORMAGGISSIMO • Gustarosso, taleggio, fior di latte, gorgonzola, parmigiano 
reggiano, pickles d’oignon rouge

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.


