
 

PER LA TAVOLA (à partager) 

FOCACCIA  Pancetta  pain italien maison, oignons, pancetta, tomates cerises                                  7€                                                              

FOCACCIA  tartufo   pain italien maison, huile de truffe blanche, origan                                         7€   

FOCACCIA  apéritivo  double focaccia, jambon blanc, tomates cerise, roquette, huile de truffe     16€  

Taglieri di salumi (assortiment de charcuterie italienne et antipasti)                                        5 €/pers 

Pettole (pate à pizza frit)                                                                                                             5€  

Antipasti 

Brubruschetta   (bruschetta au gorgonzola, bresaola et noix)                   10€  

Aïe aïe aïe          (bruschetta à la crème d’ail et ricotta fraîche)       9€  

Torretta Di Melanzane e Mozzarella Di Bufala (millefeuille d’aubergine et mozza)                10€ 

Fritelle di Baccalà  (friture de morue fraiche)                                                                                        11€ 

Polpo Grigliato  (poulpe grillé)                                                                                                                11€ 

Carpaccio di bresaola rucola ,parmigiano regiano e pettole          une tuerie !!!!!                   16€ 

(Carpaccio de bresaola avec roquette au citron, copeaux de  parmesan  

billes de mozzarella, crème  balsamique, pettole frit et sauce tomate aux olives)    

Insalata 

ITALORIA   Salade, mozzarella di Buffala, tomates cerises, pancetta grillée,                                      14€  

aubergines, vinaigrette italienne, noisettes torréfiées 

Di GORGONZOLA  Rigatoni, trévise, gorgonzola, speck, champignons de paris, noix                      12€ 

DI MARE   salade, saumon fumé maison, crevettes, artichauts                                                13€ 

 

Risotto 
RISOTTO DARK VADOR -  Risotto à l’encre de sèche, gambas, palourdes, calamars                                  17€ 

RISOTTO CON  PORCINI E VELLUTATA  DI  FUNGHI                                                                  17€ 

   Risotto de cèpes et magret fumé maison, velouté de champignons   

ARANCINI ALLO ZAFFERANO                                                                                                         14 € 
Boulette de riz safrané, panée, farcie aux petits pois, bolognaise, mozzarella 
 

Prix net en €- Service compris 

Liste des allergènes disponible sur simple demande 



       

 

Pasta fresca (PÂTES FRAÎCHES fabriquées sur place par nos soins)   

TAGLIATELLE CARBONARA   flambées à la grappa, plongées et                                              20€            

  tournées dans une meule de Parmigiano et pancetta                                                                 

RIGATONI POLPETTINE   rigatoni, boulettes de bœuf et porc, basilic                                  14€     

SPAGHETTI ALLA BUCANIERA   spaghettis noirs, crevettes, palourdes,                             16€    

  calamars, tomate, piment   

SPAGHETTI ALLA SARDE  spaghettis aux sardines, ail, pignons de pin, raisins secs,              14€                   

     chapelure, anchois et bouillon de safran  

TAGLIATELLE TARTUFO   selon arrivage      pâtes fraiches à la truffe                                     30€      

MANZO RAVIOLI    raviolis de joue de bœuf, (cuits 12h)  …...supplément truffe 5 €                    16€  

RAVIOLI DI SALMONE  raviolis au saumon, ricotta et basilic, beurre citronné                             15€ 

GNOCCHI AL GORGONZOLA   gorgonzola, pignons de pin et salami piquant                           14€ 

GNOCCHI DI ZUCCA E VELLUTATA DI CASTAGNE                                                           14€ 

Gnocchis de courge et velouté de châtaignes   

  

Pesce         (POISSON)  
BACCALA CON  PATATE     morue aux pommes de terre                                                    17€  

FILETTO DI NASELLO ALLA GENOVESE  filet de merlu, anchois, câpres et champignons       14€   
 
ENCORNETS ALL’ARRABIATA  encornets, piments frais, ail, tomates cerise et polenta            17€ 
 

Carne          (VIANDE) 
OSSO BUCCO   osso bucco de jarret de veau                    16€ 

SCALOPPINA ALLA MILANESE  escalope de veau panée à la milanaise           17€  

TARTARE DI MANZO ITALIANA  tartare de bœuf au parmesan            18€  

COSTOLETTE DI AGNELLO CON PISTACCHIO côtelette d’agneau, croute de pistache           17€ 

FEGATO ALLA VENITIENNE - Foie de veau, oignons, sauge                                                     15€  
 

  Recettes possibles avec pâtes sans gluten 

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

 



MEZZO/MEZZO (demi salade, demi pizza)                                                         17.50€  

MEZZO VEGETARIENNE     

Trévise, gorgonzola, champignon de Paris, noix / pizza végétarienne) 

MEZZO DI MARE           (salade di mare / pizza pescatore) 

MEZZO MARGARITA      salade, jambon de Parme, parmesan/ pizza Margarita) 

Menu Bambino  (- de 12 ans)                                                             13€ 

Verre de sirop au choix            

Tagliatelles  pesto, tomate ou nature   Ou Pizza  BAMBINI  Tomate, jambon, mozzarella                        9€                                                                                               

Boule de glace au choix                                      

FORMAGGI  

Assiette de gorgonzola, salade et noix                                                                                                7€  

Dolci      (DESSERTS) 

TIRAMISU                                                    7€ 

BAB’AL RUM  baba au rhum                8€ 

PANETTONE TOSTATO ALL’AMARENA (panettone grillé et glace amarena)                           7€ 

COLONNELLO AL LIMONCELLO  sorbet citron et limoncello                      8€ 

COLONNELLO AL MANDARINELLO  sorbet mandarine et mandarinello                                      8€ 

FONDENTE AL CIOCCOLATO    fondant au chocolat                                                                  7€ 

AFFOGATO -  Café, glace vanille, caramel                                                                                       8€ 

AFFOGATO BAILEYS -  Café, glace vanille, Baileys                                                                         9€ 

DOLCE PIZZA  poire, Nutella                                                                                                   9€   

 CAFE GOURMAND                                                                                                                         9€ 
 

Gelati (GLACES ARTISANALES : ITALIE)                                             la boule :       3€  
stracciatella, tiramisu, vanille, fraise, café, citron, chocolat, pistache, mandarine, amarena 

MACHINE À GLACES ITALIENNES« DOLCE GELATI » 
En cornet  ou en coupe ;  parfum de la semaine  au choix                                                                                              6€  

 

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

 

   



 

Pizze d’ Enzo 

MARGARITA   Sauce tomate, mozzarella, feuilles de basilic, huile d’olive                                         12€    
  
 
LA DIVA  Sauce tomate, mozzarella, champignon de paris, jambon cuit, olives, œuf                       13€  
                              
 
QUATTRO STAGIONI  Sauce tomate, jambon, olives, cœurs d’artichauts marinés, champignons   13 € 
                                                                                                                  
 
               
DELIZIOSA Gorgonzola, poire, noix, jambon de parme, miel                                                      14 € 
 
 
PESCATORE Tomate, mozzarella, saumon fumé par nos soins, poivre                                  14 € 
   

TRONCHETTO  forme baguette avec Mozzarella, tomates cerise                                          15 € 
                          Après cuisson : Jambon de parme, roquette , parmesan 
 
NORCINA  Crème fraiche, mozzarella, saucisse, pomme de terre, oignon rouge                             13 €          
 
 
DIAVOLA  Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons, origan, olives                    13 € 

 

VEGETARIANA Tomate, mozzarella, poivron préparé, aubergine, courgette, roquette                  13 € 
 
   
TARTUFO   crème de truffe noire, champignons de Paris, jambon blanc, friarelli                            16 € 
                    Mozzarella di buffala et huile de truffe 
 
      
CALZONE   sauce tomate, Jambon blanc, mozzarella, œuf, champignon                                        14 €  

 

PUGLIA  Crème fraiche, mozzarella                                                                                                    14 € 

                Après cuisson : Bresaola, tomates cerise, billes de mozzarella, roquette, balsamique     

QUATTRO FORMAGGI   mozzarella, gorgonzola, chèvre,  parmesan                                                14 € 

FUNGHI   crème de cèpes, jambon blanc, mozza di buffala,                                                              16 €                                                                                                                      

                  cèpes poêlés et champignons de Paris                                                

FUMO Huile d’olives, mozzarelle fumée, coppa.    Apres cuisson : speck                                          15 €                                                                                                        

BAMBINI Tomate, jambon, mozzarella                                     9 € 

 

 

Prix net en €- Service compris 

Liste des allergènes disponible sur simple demande 

 


