
PER LA TAVOLA (À PARTAGER) 
 

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

FOCACCIA TARTUFO (pain italien maison, huile de truffe , origan) 7€ 

TAGLIERI DI SALUMI (assortiment de charcuteries italiennes, antipasti) - Minimum 2 personnes 5€ /pers 

PETOLE (pâte à pizza frite et coulis de tomate)                                                                         7€ 

 

ANTIPASTI 

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

BRUFALA                   (bruschetta de Mozzarella di Bufala Campana DOP 10 € 
                                      compotée de tomate, pesto et anchois) 

ESTASI                        (poivrons et aubergines grillés, burrata et huile d’olive) 10 € 

POLPO GRIGRIALTO (poulpe grillé)                                                                                     13€ 

CARPACCIO DI BRESAOLA et Petole                   une Tuerie !!                                              16€                     
(Carpaccio de bresaola avec roquette au citron, copeaux de  parmesan  
billes de mozzarella, crème  balsamique, petoles frits et sauce tomate aux olives)    

 

INSALATA 

DE MEDICIS        (salade, artichauts, jambon de parme, copeaux de parmesan) 14 € 

DI MARE             (avocat, fruits de mer, crevettes, saumon fumé par nos soins, olives) 14 € 

POMOZARELLA (carpaccio de tomates, stracciatella, basilic et huile d’olive) 14 € 
 

ITALORIA                                                                                                                                         15 € 
 (salade, Mozzarella di Bufala, tomates cerises, pancetta grillée,  
aubergines, vinaigrette italienne, noisettes torréfiées) 

 

 

 

 
Prix net en €- Service compris 

Liste des allergènes disponible sur simple demande 

 

 

 

 



MEZZO/MEZZO         DEMI SALADE, DEMI PIZZA 17,50 € 

MEZZO POMOGARITA           Pomozzarella/ pizza Marguarita 

MEZZO DEL MARE                 Salade del mare / pizza Pescatore 

MEZZO DE MEDICIS              Salade de Medicis / pizza  O’bergines 

MEZZO DIAVOLA                    Estasi/pizza Diavola 

 

PESCE (POISSON) 

SPADA ALLA SICILIANA -  Espadon poêlé aux tomates cerises et câpres 18 € 

 

ENCORNETS ALL’ARRABIATA  Encornets, piments frais, ail, tomates cerise et polenta            16€ 

 

CARNE (VIANDE) 

SCALOPPINA ALLA MILANESE - Escalope de veau à la milanaise 18 € 

 

CARPACCIO DE BŒUF « OBELIX » - Fenouil, grenade, parmesan, ciboulette,roquette   17 € 

 
POUR LES AMATEURS DE VIANDE 

CÔTE DE BŒUF « ANGUS » MATURÉE PAR NOS SOINS, (850/900g)                                                55 € 

 

  

 
Prix net en €- Service compris 

Liste des allergènes disponible sur simple demande 

 



PASTA FRESCA  

(PÂTES FRAÎCHES fabriquées sur place par nos soins) 

 
LINGUINI ALLE VONGOLE (linguines aux palourdes et ail, tomates cerise 16 € 
 
MAFFALDINE TOSCANA (pâtes, chair à saucisse, tomate, graines de fenouil, vin blanc)      14€ 
 
TAGLIATELLE TARTUFFO selon arrivage (pâtes fraîches à la truffe) 30 € 
 
LINGUINI AL’ LIMON ET STRACCIATELLA FUME (tomates confites, ail) 15 € 
 
TAGLIATELLE SALMONE (saumon frais, saumon fumé, sauce crème de verveine) 16 € 
 
PASTA AL’TONNO (pâtes à la tomate, thon et câpres)                                                             14€ 
 

MANZO RAVIOLI (raviolis de joue de bœuf, cuits 12h) - supplément truffe 6 € 16 € 
 

RAVIOLI BIQUETTE (raviolis de chèvre, ricotta, basilic et sauce tomate) 15 € 
 

GNOCCHI SORRENTINA (tomates, mozzarella et basilic) 13 € 
 

GNOCCHI DI SPINACI, CREMA DI PARMIGGIANO, SALAMI PICCANTE                        14 € 
(Gnocchis aux épinards, crème de parmesan et salami)                               

 
 

 

RISOTTO 

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

 

RISOTTO PRIMAVERA -  Asperges, petits pois, courgettes, tomates cerise, ail                         14 €   
 

RISOTTO GAMBERI (risotto de grosses gambas, sauce poivrons doux)                                  25 € 
                           

 
 

Recettes possibles avec pâtes sans gluten 
Prix net en €- Service compris 

Liste des allergènes disponible sur simple demande 

 



MENU BAMBINO 13 € 
(- de 12 ans) 

VERRE DE SIROP AU CHOIX 

TAGLIATELLES -  Pesto, tomate ou nature 
OU 
PIZZA BAMBINI -  Tomate, jambon, mozzarella       (plat seul ………9€) 
1 BOULE DE GLACE 

 

FORMAGGIO 

Assiette de gorgonzola, salade et noix 8 € 

DOLCI (DESSERTS) 

TIRAMISU AL LIMONE -  Tiramisu au citron  vert 7 € 

BAB’AL RUM -  Baba au rhum 8 € 

PANNA COTTA AU COULIS DE FRAMBOISE 7 € 

COLONNELLO AL LIMONCELLO -  Sorbet citron et limoncello 8 € 

COLONNELLO AL MANDARINELLO -  Sorbet mandarine et mandarinello 8 € 

DOLCE PIZZA à partager -  Poire et Nutella 9 € 

AFFOGATO -  Café, glace vanille, caramel 8 € 

AFFOGATO BAILEYS -  Café, glace vanille, Baileys 9 € 

CAFÉ GOURMAND 9 € 

GELATI (GLACES ARTISANALES ITALIENNES) 3 € / boule 

Stracciatella, tiramisu, fraise, citron, chocolat, pistache, mandarine, amarena, café 

MACHINE À GLACE ITALIENNE 

« DOLCE GELATI »  Parfum du moment 

En cône (2 parfums au choix) 6 € 
En coupe (2 parfums au choix) 7 € 

 
Prix net en €- Service compris 

Liste des allergènes disponible sur simple demande 



 

PIZZE   ITALORIA 
MARGARITA -  Sauce tomate, mozzarella, feuilles de basilic, huile d’olive                                        12€  

 

QUATTRO STAGIONI -  Sauce tomate, mozzarella, jambon, olives, 14€  
cœurs d’artichauts marinés, champignons 
 

CARPACCIO -  Sauce tomate, carpaccio de bœuf, billes de mozzarella, roquette ,                                    14€ 

Tomate cerise, parmigiano   

 

PESCATORE -  Sauce Tomate, mozzarella, saumon fumé par nos soins 14€  
 

TRONCHETTO –comme une baguette  Mozzarella, tomates cerises 15€  
Après cuisson : jambon de Parme, roquette, parmesan râpé 
 
DIAVOLA  Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons, origan, olives 13€ 
  

O’BERGINES –Sauce tomate, aubergines, parmesan râpé 

Après cuisson : Mozzarella di bufala, basilic, huile d’olive 13€  
 

TARTUFO -  Crème fraiche, crème de truffe et champignons, jambon, friarelli 16€  
Après cuisson : Mozzarella di Bufala et huile de truffe 

 

CALZONE -   mozzarella, œuf, tomate, champignons, Jambon blanc 14€ 
  

NAPOLI -  Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres 13€  
 

QUATTRO FORMAGGI -  Mozzarella, gorgonzola, chèvre, parmigiano 14€ 
 

BALCONATA -  Bord fourré à la ricotta, sauce tomate, mozza, saucisse, champignons de Paris 14€  
Apres cuisson : roquette, parmesan râpé 

      
LA DIVA  Sauce tomate, mozzarella, champignon de paris, jambon cuit, olives, œuf                                 13€   
  
DELIZIOSA  Gorgonzola, poire, noix, jambon de parme, miel                                                   14€  
 

BAMBINI -  Tomate, jambon, mozzarella 9€  
 

 
Prix net en €- Service compris 


