
 

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€   

TAGLIERI DI SALUMI (assortiment de charcuterie italienne et antipasti) - Min. 2 pers.  5€/pers 

PETTOLE (pâte à pizza frite) 7€ 

 

Antipasti 

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

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

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

POLPO GRIGLIATO  (Poulpe grillé) 11€  

CARPACCIO DI BRESAOLA RUCOLA, PARMIGIANO REGIANO E PETTOLE  - Une tuerie !! - 16€ 
(Carpaccio de bresaola avec roquette, 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, 
aubergines, vinaigrette italienne, noisettes torréfiées) 15€ 

DI MARE (Salade, crevettes, saumon fumé maison, artichauts)  15€ 

DE MEDICIS (Salade, artichauts, jambon de Parme, copeaux de parmesan)  14€ 
               

 

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

MEZZO DI MARE  (Salade di mare / Pizza pescatore) 

MEZZO DI MEDICIS  (Salade jambon de Parme, parmesan / Pizza O'bergine) 

MEZZO DEMONA  (Estasi/ Pizza Demona) 

 

Menu Bambino  (- de 12 ans)                                                          13€ 

VERRE DE SIROP AU CHOIX 
TAGLIATELLES (Pesto, tomate ou nature) OU  PIZZA  BAMBINI  (Tomate, jambon, mozzarella) 
1 BOULE DE GLACE 

 
 

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



 

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

TAGLIATELLE ALLA CARBONARA (Flambées à la grappa, plongées et tournées dans  
une meule de Parmigiano et pancetta)          22€   

RIGATONI POLPETTINE (Sauce tomate, boulettes de bœuf et porc, basilic                15€   

TAGLIATELLE TARTUFFO selon arrivage (Pâtes fraiches à la truffe)  30€   

LINGUINI ALLE VONGOLE (Linguines aux palourdes, ail, tomates cerises)  17€   

SPAGHETTI ALLA CONVENTUALE  (Anchois, ail, piment et Pecorino)                                14€   

RAVIOLI DI SPINACI  (Raviolis d’épinards à la crème d’ail, ricotta et salami piquante) 15€ 

MANZO RAVIOLI  (Raviolis de joue de bœuf, parmesan) Cuits 12 heures 18€ 
…supplément truffe 5 €               

GNOCCHI AL GORGONZOLA  (Sauce gorgonzola, poire, noix et speck grillé)  16€ 

GNOCCHI DI ZUCCA E VELLUTATA DI CASTAGNE 15€ 
(Gnocchis de courge et velouté de châtaignes, parmesan) 

 

 

Risotto 
RISOTTO DARK VADOR  (Risotto à l’encre de sèche, gambas, palourdes, calamars)    18€ 

RISOTTO CON PORCINI E VELLUTATA DI FUNGHI                                                           19€                                                        
(Risotto aux cèpes, magret fumé maison sur velouté de champignons) 

RISOTTO GAMBERI  (Risotto de grosses gambas)                                                             22€ 

 

 

Carne          (VIANDE) 
OSSO BUCCO  (Osso bucco de jarret de veau et linguines au parmesan, sauce tomate) 17€ 

SCALOPPINA ALLA MILANESE  (Escalope de veau panée, linguines au parmesan,  18€ 
sauce tomate)   

TARTARE DI MANZO  ITALIANA  (Tartare de bœuf préparé,  parmesan et risotto)     18€  

FEGATO ALLA VENITIENNE  (Foie de veau, oignons, sauge et tagliatelles)      16€ 
 
 
 

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

Liste des allergènes disponible sur simple demande 
 



 

Pesce         (POISSON) 
FILETTO DI NASELLO ALLA GENOVESE ET RISOTTO  16€ 
(Filet de merlu, anchois, câpres et champignons)         
 
ENCORNETS ALL’ARRABIATA  (Encornets, piments frais, ail, tomates cerises et polenta) 16€ 
 
POLPO GRIGLIATO  (Poulpe grillé et risotto) 17€                                                                   

 

FORMAGGI 

Assiette de gorgonzola, salade et noix                                                                              7€ 

    

         

Dolci      (DESSERTS) 

TIRAMISU AL CAFÉ 7€ 

FONDANT AL CHOCOLAT (Fondant chocolat et glace stracciatella)  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€ 

AFFOGATO  (Café expresso, glace vanille, caramel)                                                       8€ 

AFFOGATO BAILEYS (Café expresso, glace vanille, caramel  et crème de Whisky)          9€                                                 

DOLCE PIZZA  (Poire et Nutella)  - à partager -  9€   

CAFE GOURMAND 9€ 

 

Gelati (GLACES ARTISANALES ITALIENNES)                                  La boule : 3€  
(Stracciatella, tiramisu, fraise, café, citron, chocolat, pistache, mandarine, amarena, noisette) 

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 d’ italoria	

MARGARITA   Sauce tomate, mozzarella, feuilles de basilic, huile  12€ 
 
NAPOLI  Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives 13€  
 
LA DIVA  Sauce tomate, mozzarella, champignon de paris, jambon cuit, olives, œuf 13€  
 
QUATTRO STAGIONI  Sauce tomate, jambon, olives, cœurs d’artichauts marinés,  13€ 
champignons  
     
DELIZIOSA  Gorgonzola, poire, noix, jambon de parme, miel  14€ 

PUGLIA  Crème fraîche, mozzarella  14€ 
Après cuisson : Bresaola, tomates cerises, billes de mozarella, roquette, balsamique   

PESCATORE  Base crème, mozzarella, saumon fumé par nos soins, câpres et  15€ 
oignons rouges    

TRONCHETTO  Forme baguette avec Mozzarella, tomates cerise                                        15€ 
Après cuisson : Jambon de parme, roquette, parmesan 

BALCONATA  Bord fourré à la ricotta, crème fraiche, mozza, saucisse, pomme de terre,  15€ 
oignons rouges - Après cuisson : Roquette, parmesan râpé 
 
DEMONA Tomate, mozzarella, salami piquant, gorgonzola 14€   

O’BERGINES  Sauce tomate, aubergines, parmesan râpé     13€ 
Après cuisson : Mozzarella di bufala, basilic, huile d’olive   
 
TARTUFO   Crème de truffe , champignons de Paris, jambon blanc, friarelli    16€ 
Mozzarella di buffala et huile de truffe 
 
CALZONE   Sauce tomate, Jambon blanc, mozzarella, œuf, champignon  14€  

QUATTRO FORMAGGI   Mozzarella, gorgonzola, chèvre,  parmesan                                14€ 

FUNGHI   Crème de cèpes, jambon blanc, mozza di buffala,  16€                                                                                                                     
Cèpes poêlés et champignons de Paris                                                

FUMO     Base crème, mozzarella,  mozzarella fumée, champignons de Paris            15€   
Après cuisson : Speck                                           

 

 
 
 

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

	

	

Possibilité d’emporter vos plats non terminés, 
Supplément box 0.50cts 

	


