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

LA DIVA
Sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris, jambon cuit, olives, oeuf.

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

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

PESCATORE Base crème, mozzarella, saumon fumé par nos soins,

câpres et oignons rouges.

TRONCHETTO Forme baguette avec mozzarella, tomates cerises
Après cuisson : jambon de parme, roquette, parmesan.

BALCONATA Bord fourré à la ricotta, crème fraîche, mozza,
saucisse, pomme de terre, oignons rouges. Après cuisson : roquette, parmesan.

DEMONA Tomate, mozzarella, salami piquant, gorgonzola.

O’BERGINES Tomate, aubergines, parmesan rapé
Après cuisson : Mozzarella di bufala, basilic, huile d’olive.

TARTUFO Crème de truffes et champignons de Paris, jambon blanc,
friarelli. Après cuisson : Mozzarella di bufala et huile de truffe.

CALZONE Tomate, jambon blanc, mozza, œuf, tomate, champignons.

FUNGHI Crème de cèpes, jambon blanc, mozza di buffala.

Cèpes poêlés et champignons de Paris

QUATTRO FORMAGGI Tomate, mozzarella, gorgonzola,
chèvre, parmesan.

FUMO Base crème, mozarella, mozzarella fumée, champignons de Paris
 Après cuisson : speck.

10 €

12 €

12 €

13 €

14 €

14 €

15 €

13 €

12 €

14 €

13 €

15 €

13 €

14 €

RIGATONI POLPETTINE
sauce tomate, boulettes de boeuf et porc, basilic

TAGLIATELLE TARTUFFO selon arrivage

pâtes fraîches à la truffe

LINGUINI ALLE VONGOLE
linguines aux palourdes, ail, tomates cerises

SPAGHETTI ALLA CONVENTUALE
anchois, ail, piment et Pecorino

RAVIOLI DI SPINACI
raviolis d’épinards à la crème d’ail, ricotta et 

salami piquante

MANZO RAVIOLI
raviolis de joue de bœuf cuite 12h - Supplément truffe 6€

GNOCCHI AL GORGONZOLA
sauce gorgonzola, poire, noix et speck grillé

GNOCCHI DI ZUCCA E VELLUTATA
DI CASTAGNE
gnocchis de courge et velouté de châtaignes, parmesan 
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PÂTES FRAÎCHES fabriquées sur place par nos soins  




