
Pasta fresca Pizze d’Enzo
MARGARITA
Sauce tomate, mozzarella, feuilles de basilic, huile d’olive.

QUATTRO STAGIONI
Sauce tomate, jambon, olives, cœurs d’artichauts marinés, champignons.

DELIZIOSA Gorgonzola, poire, noix, miel, jambon de Parme.

PESCATORE Tomate, mozzarella, poivre, saumon fumé
par nos soins.

TRONCHETTO Mozzarella, tomates cerises
Après cuisson : jambon de parme, roquette.

NORCINA Crème fraiche, mozzarella, saucisse,
pomme de terre, oignon rouge.

DEMONA Tomate, mozzarella, salami piquant, gorgonzola

VEGETARIANA Tomate, mozzarella, poivron préparé,
aubergine, courgette, roquette

TARTUFO Crème fraiche, crème de truffe noires et champignons,
jambon, friarelli. Après cuisson : Mozzarella di bufala et huile de truffe.

CALZONE Jambon blanc, mozzarella, œuf, tomate, champignons.

PUGLIA Crème fraiche, mozzarella. Après cuisson : Bresaola,
tomates cerises, billes de mozzarella, roquette, crème de balsamique.

QUATTRO FORMAGGI Tomate, mozzarella, gorgonzola,
chèvre. Après cuisson : copeaux de parmesan Reggiano.

BALCONATA Bord fourré à la ricotta, sauce tomate,
jambon de parme, roquette, parmesan râpé.

ITALORIA Crème fraiche, chèvre frais, pomme.
Après cuisson : Magret fumé par nos soins, noix, crème de balsamique. 

BAMBINI Tomate, jambon, mozarella
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TAGLIATELLA ALLA CARBONARA
flambées à la Grappa, plongées et tournées

dans une meule de Parmigiano, pancetta

TAGLIATELLE GAMBERI
queues de gambas et moules au beurre blanc safrané

SPAGHETTI ALLA COUVENTUALE
anchois, ail, piment et Pecorino

RIGATONI POLPETTINE
boulettes de bœuf et porc, basilic

LINGUINI ALLE VONGOLE
linguines aux palourdes

TAGLIATELLA TARTUFFO selon arrivage

pâtes fraîches à la truffe

MANZO RAVIOLI
raviolis de joue de bœuf cuite 12h - supp. truffes 5 €

RAVIOLI DI SPINACI
raviolis d’épinards à la crème d’ail
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PÂTES FRAÎCHES fabriquées sur place par nos soins  



Restaurant ITALORIA
Hôtel *** L’OR DU TEMPS
814, route de Plainpalais

73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

04 79 85 51 28

- À EMPORTER -
DU MARDI AU SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 Offert !

Pour 10 plats emportés (pizza ou pâtes),
le 11ème est offert.

Prix nets en € - Service compris
Liste des allergènes disponible sur simple demande

www.italoria.fr
 facebook/ItaloriaRestaurant


