
GLACES
PROFITEROLES  ................................................................7,20 € 
3 choux*garnis de glace vanille, 
nappés de chocolat chaud,crème fouettée.
DAME BLANCHE  .............................................................. 6,90 € 
Glace vanille, sauce chocolat chaud*, crème fouettée. 

COUPE DOLCE VITA  ......................................................... 6,90 € 
Glace caramel beurre salé, glace vanille, glace chocolat,
sauce caramel beurre salé* , crème fouettée.

COUPE AMARENA ............................................................  7,20 €
Sorbet pêche de vigne, citron, glace vanille, cerises 
amarena, amaretto, coulis de fruits rouges, crème fouettée.

COUPES :    2,90 €   3,90 €  4,90€

Supplément crème fouettée ..............................................1,10 €

Supplément Coulis ............................................................1,10 €

Glaces et sorbets 100% artisanaux, parfums disponibles :
•   Glaces : vanille, chocolat, caramel au beurre salé. 
•   Sorbets : fraise, citron jaune, pêche de vigne. 

ANTIPASTI
MIX  CHARCUTERIE ITALIENNE  ................................ 9,90 | 16,90 € 
Sélection de jambon italien, toujours tranché fin
et par nos soins. 

APERITIVO MISTO  ...................................................... 9,90 | 16,90 € 
Assortiment découverte de spécialités italiennes.

FRITTO MISTO  ............................................................ 9,90 | 16,90 €
Assortiment de beignets de la mer. 

BELLA BURRATA  ........................................................ 8,90 €
Comme de la mozzarella, en bien plus gourmande.

PLATS  
ESCALOPE DE VEAU À LA MILANAISE*  ............................ 16,90 €
Sauce au choix : crémeux de parmesan, crémeux
de gorgonzola, ou sauce tomate. Accompagnement au choix**

POLPETTE DI MAMA  ........................................................... 16,90 € 
Boulettes de viande hachée de boeuf et de porc au parmesan,
mijotées dans une sauce tomate, accompagnées de linguine.

SALADE CÉSAR  .................................................................... 14,90 €
Poulet pané, tomates cerises, croûtons, copeaux de parmesan.

SALADE DI BUFALLA  ........................................................... 16,90 € 
Mozzarella di bufala, speck, copeaux de parmesan, 
tomates cerises, poivrons confits.

BRUSCHETTA FIRENZE  ....................................................... 16,90 € 
Pesto, mozzarella di bufala, roquette, bresaola, speck et jambon 
de Parme, copeaux de parmesan, tomates cerises 

PASTA 
LINGUINE BOLOGNAISE  ....................................................  13,90 €
Sauce bolognaise à base de viande de boeuf 
hachée fraîche*

TAGLIATELLES CARBONARA AU SPECK  ........................... 13,90 € 
Sauce crèmeuse*, dés de speck, oeuf.

LINGUINE ALLA GENOVESE (végétarien)  ........................  13,90 €
Pesto* (basilic, pignons de pin, parmesan, huile d'olive, ail).

PATES AUX TRUFFES  ........................................................... 15,90 € 
Sauce crémeuse ricotta et truffes*, bresaola finement tranchée,
copeaux de parmesan et noix. 

RAVIOLES 5 FROMAGES ET JAMBON DE PARME ...........  15,90 €
Sauce crémeuse au gorgonzola*, copeaux de 
parmesan et noix. 

TAGLIATELLES AU SAUMON .............................................  15,90 €
Sauce crémeuse*, saumon, citron. 

LASAGNES DE BOEUF, SALADE VERTE*  ..........................  15,90 €
Sauce bolognaise à base de viande de boeuf
hachée fraîche*, mozzarella.

LASAGNES DE SAUMON, SALADE VERTE*  .....................  16,90 €
Saumon frais, fondue de poireaux,  ricotta, mozzarella.

* faits maison .**Accompagements : frites, pâtes , 

légumes du jour, salade verte

(Toutes nos sauces sont faites maison)

· INCONTOURNABLE ·

· NOUVEAUTÉ ·

FORMULE BAMBINO
8,90 €

(Jusqu'à 10 ans)
Mini bolognaise, mini carbonara

mini pizza classique (sauf calzone) au choix 
ou Jambon frites
+ 1 boule de glace

PIZZAS 

MARGHERITA (végétarien)  ..................................10,90 € 
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, 
feuilles de basilic.

REGINA .................................................................. 13,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, 
champignons, jambon.

POLLO PICCANTE  .................................................14,90 € 
Crème ricotta, mozzarella fior di latte, poulet, merguez, 
poivrons, oignons.

CALZONE (CHAUSSON)  ..................................... 14,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon, 
champignons, oeuf. 

DOLCE VITA ........................................................... 14,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, champignons, 
merguez, poivrons, oignons.

DI PAPÀ  ................................................................. 14,90 €
Crème ricotta, mozzarella fior di latte, poulet, 
champignons, gorgonzola.

QUATTRO STAGIONI (végétarien)  .......................... 14,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, artichauts, 
poivrons, tomates fraîches, champignons.

QUATTRO FORMAGGI (végétarien)  ........................ 14,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, gorgonzola, 
parmesan, scarmozza fumé.

ROYALE   ......................................................................14,90 € 
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon, 
chorizo, champignons, oeuf.

DIAVOLA  .....................................................................13,90 € 
Sauce tomate légèrement pimentée, 
mozzarella fior di latte, chorizo, poivrons.

CHÈVRE ET MIEL (végétarien)  ................................. 13,90 €
Crème ricotta, mozzarella fior di latte, chèvre, 
miel, roquette.

MONTAGNA ............................................................... 14,90 € 
Crème ricotta, mozzarella fior di latte, pommes de terre, 
jambon, oignons, scarmozza fumé. 

SALMONE  ................................................................. 16,90 € 
Crème ricotta, mozzarella fior di latte, saumon, 
fondue de poireaux, roquette. 

QUEEN TARTUFO  ....................................................... 17,90 € 
Crème de truffe et ricotta, mozzarella Fior di latte, 
bresaola, roquette, brisure de noix.

Ingrédient supplémentaire parmi :  ........................... 2,20 €
Mozzarella di bufala, jambon de Parme AOP, 
speck, bresaola IGP, saumon frais, artichaut.

PARMA  .................................................................  16,90 € 
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, 
jambon de Parme, roquette, copeaux de parmesan.

ROSSO & BIANCO  ..............................................  16,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, di bufala, speck,
bresaola, roquette, copeaux de parmesan.

BURRATA (végétarien) .........................................  17,90 €
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, burrata, 
roquette, copeaux de parmesan.

Ingrédient classique supplémentaire  ..................  1,20 €

+

CLASSIQUES : les recettes immanquables

GOURMET : les recettes créatives

DESSERTS
PANNA COTTA*  .............................................................. 6,50 €
Sauce au choix : caramel beurre salé, chocolat,
ou coulis de fruits rouges.

TIRAMISU CLASSICO*  ................................................... 6,90 €
Mascarpone, biscuits cuillères au café, cacao.

CANNOLO SICIALIANO*  ...............................................  6,90 €
Un autre incontournable des desserts italiens, un biscuit 
croustillant, de la ricotta bien onctueuse et des éclats de
pistache. Juste bon à s'en lécher les doigts !

BRIOCHE PERDUE AU NUTELLA ®  ............................... 6,50 €
Tranche de brioche, Nutella ®, glace vanille.

TORTA CAPRESE* ...........................................................  6,50 €
C'est LE gâteau au chocolat italien par excellence, 
du chocolat et des amandes, addictif et sans gluten!

TIRAMISU AU CITRON* .................................................  6,90 €
Un tiramisu ... mais au citron !!!

CAFÉ GOURMAND .........................................................  6,90 €
Les best of de nos desserts ! Avec thé ou café. 

CARTE DES BOISSONS

+

+

 √ Nos pizzas sont maison et façonnées à la main.
 √ Nos fromages et nos charcuteries sont majoritairement 

importés d'Italie.
 √ Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée.

Nous utilisons une farine italienne spécifique pour la 
prépation de notre pâte à pizza. Après 72 h de matura-
tion, le pâton est étalé à la main, garni de produits frais 
et de charcuterie tranchée sur place, comme en Italie.

+

Nos prix sont exprimés en euros ttc, service inclus, sous réserve d'erreurs typographiques.

· NOUVELLE RECETTE·

· NOUVEAUTÉ ·

CAFÉ
ESPRESSO / DÉCA  .......................................................... 2,20 €

CAPPUCCINO  .................................................................  3,50 €

THÉ OU INFUSION  .......................................................... 3,50 €

LIMONCELLO, GRAPPA, AMARETTO  ............................ 5,90 €

· NOUVELLE RECETTE·

· NOUVEAUTÉ ·

· NOUVEAUTÉ ·

· NOUVELLE RECETTE·

· NOUVEAUTÉ ·


