Aperitivo

Nos boissons

Pastis, Ricard (2cl) - 4€

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro (33cl) - 4€

Kir maison (12cl) - 5€

Perrier, Ice Tea, Fanta, Sprite (33cl) - 4€

Marsala aux amandes (6cl) - 5€

Raviolis

Ginger beer Fever tree (20cl) - 4,5€

Martini Blanc ou Rouge (6cl) - 5€

Indian Tonic Fever tree (20cl) - 4,5€

Campari, Porto (6cl) - 5€

Jus de Fruits (25cl) - 4€

Raviolis farcis à la ricotta et épinard sauce tomate, ail, oignons et
au basilic, copeaux de parmesan

Sirop à l’eau - 2,5€

Prosecco, cassis

Jack Daniel’s, Chivas Regal (4cl) - 8€

Eau Minérale Gazeuse (1L) - 5,5€

Apérol Spritz - 7€

Ravioli Tartufo - 16€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte

Raviolis farcis à la crème de truffe sauce à la crème de truffe,
copeaux de parmesan

Ravioli Tartufo Parma - 18€

Raviolis farcis à la crème de truffe sauce à la crème de truffe,
copeaux de parmesan, roquette, jambon de Parme

25CL/50CL
4€ 7€
4.5€

8€

4€

7€

6€

Peroni Nastro Azzurro (33cl) 4,5€

Végétarienne - 13€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, artichauts, champignons de Paris, olives, câpres

Spianata - 14€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, spianata piccante (chorizo italien), olives

Chèvre miel - 14€

Sauce tomate à l’huile d’olive, ail, oignons et au basilic

Sauce crème et saumon

Linguine alla Carbonara - 14€

Rigatoni Funghi - 13€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon blanc, champignons de Paris, olives

Crème fraîche, champignons de Paris, copeaux de parmesan

4 saisons - 14€
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon blanc, artichauts, champignons de Paris

Sauce tomate à l’huile d’olive, ail et au basilic, thon, olive, oignons

Rigatoni alla Bolognese - 14€

Ragù de boeuf mijoté à la sauce tomate avec celeri, oignons,
carottes, basilic, copeaux de parmesan

Rigatoni al Formaggio - 13€

Rigatoni di Parma - 15€
Sauce au gorgonzola, jambon de Parme, copeaux de parmesan

Rigatoni Tartufo - 15€
Crème de truffe, champignon de Paris, copeaux de parmesan

Rigatoni Genovese - 18€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, chèvre, miel, tomates cerises

Régina - 13€

Calzone ‘’chausson’’ - 14€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon blanc, jaune d’oeuf

Paysane - 14€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, filets de poulet, oeuf, champignons de Paris

4 Fromages - 13€

Sauce au gorgonzola, copeaux de parmesan

Sauce Pesto maison, tomates cerises, copeaux de parmesan,
Burrata

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, gorgonzola, parmesan et chèvre

Rigatoni al Pollo - 15€

Lasagnes Bolognese du Chef- 15€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, thon, oeuf, oignons

Crème fraîche, filets de poulet, champignons de Paris, oignons,
copeaux de parmesan

Burrata - 7€

Sicilienne - 13€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, anchois, olives, oignons, câpres

Linguine al Salmone - 15€

Rigatoni al Tono - 15€

Birra Moretti (33cl)

Margherita - 11€

Rigatoni Napolitana - 11€

Lardons, jaune d’œuf, oignons, copeaux de parmesan, avec de la
crème !

bières

Stella Artois

pizza classica

Pastas

Eau Minérale Plate (1L) - 5,5€

Whisky J&B (4cl) - 6€

Leffe Blonde

Ravioli al Formaggi - 15€

Raviolis farcis à la ricotta et épinard sauce gorgonzola, copeaux de
parmesan

Choisissez votre parfum !

Américano (9cl) - 7€

Panaché / Monaco

Ravioli Funghi Parma - 17€

Raviolis farcis aux Cèpes sauce crème et champignons de Paris,
copeaux de parmesan, roquette, jambon de Parme

Ravioli alla Napoletana - 15€

Pomme, Orange, Abricot ou Ananas

Kir Frizzante (12cl) - 6€

Ravioli aux Cèpes - 15€

Raviolis farcis aux Cèpes sauce crème et champignons de Paris,
copeaux de parmesan

- Notre pate à pizza est faite à base de farine napolitaine gardée
minimum 72h en pousse. Nous utilisons de la mozzarella fior di
latte et notre sauce tomate San Marzano est parfumée au basilic -

Lasagne à la bolognese gratinée à la mozzarella fior di latte
accompagnée de salade verte

Neptune - 14€

Burrata crémeuse, roquette, tomates cerises, huile d’olive et crème balsamique

pizza speciali

Burrata Pesto - 8€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, bolognese, oeuf, oignons

Campionito - 15€

Burrata crémeuse, roquette, tomates cerises, huile d’olive et sauce pesto maison

Honey chèvre chaud - 8€

- Tous nos plats sont faits maison -

Prosciutto Parma - 7€

La veritable escalope milanaise de veau panée
accompagnée de rigatoni napolitana

Salade verte, toasts de chèvre chaud et miel, tomates cerises, roquette, croûtons, oignons rouges, vinaigrette maison, crème balsamique

Assiette de jambon de Parme affiné

Scaloppa Milanese - 16€

Scaloppa Marsala - 17€

Salade Fresco - 5€

Salade verte, roquette, tomates cerises, copeaux de parmesan, vinaigrette

Planche Mixte - 14€

Burrata crémeuse, copeaux de parmesan, jambon de Parme, gorgonzola

Escalope de veau déglacée au marsala (alcool italien), crème fraîche, champignons de Paris
accompagnée de rigatoni funghi

Mamacita Burger 16€

Boeuf, mozzarella fior di latte, oignons frits, roquette et pointe de pesto, sauce maison, Bun extra moelleux.
accompagnée de frites maison

Scaloppa Tartufo - 19€

Salades gourmandes
Salade Parmesane - 14€

Salade verte, jambon de Parme, tomates cerises, roquette, copeaux
de parmesan, croûtons, oignons rouges, vinaigrette maison, crème
balsamique

Salade Norvégienne - 16€

Salade verte, 3 toasts de crème fraiche et saumon fumé, tomates
cerises, roquette, citron, oignons rouges, sauce blanche, crème
balsamique

Salade César - 14€

Salade verte, filets de poulet, tomates cerises, roquette, copeaux
de parmesan, croûtons, oignons rouges, sauce césar, crème
balsamique

Salade Burrata di Parma - 16€

Salade verte, burrata, jambon de Parme, tomates cerises, roquette,
copeaux de parmesan, vinaigrette maison, crème balsamique

RAJOUTEZ SUR VOS SALADES :
3€ : 2 toasts de chèvre, Poulet 5€ : Saumon fumé, jambon de Parme 6€ : Burrata

Escalope de veau à la crème de truffe
accompagnée de rigatoni tartufo

Entrecôte Gorgonzola - 18€
Entrecôte sauce gorgonzola
accompagnée de frites maison

Entrecôte Fellini - 19€
Entrecôte sauce crème de truffe
accompagnée de rigatoni tartufo

Scaloppa Parmigiana - 19€

Escalope de veau panée, jambon de parme, gratinée avec crème et mozzarella fior di latte
accompagnée de rigatoni napolitana

Diavolo - 15€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, merguez, oeuf, olives

Pollo - 15€

Base crème fraîche, mozzarella fior di latte, filets de poulet, champignons de Paris, oignons

Al Parma - 15€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon de Parme, crème fraîche

Norvégienne - 15€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, saumon fumé, crème fraîche

Parma fresca - 16€

Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon de Parme, tomates cerises, roquette, copeaux de parmesan

Pepperoni Love - 16€
Sauce tomate, mozza fior di latte, spianata (chorizo italien), tomates cerises, roquette, copeaux de parmesan
Di Tartufo - 15€

Base crème de truffe, mozza fior di latte, roquette, champignons de Paris

Tartufo parma - 17€

Base crème de truffe, mozza fior di latte, jambon de Parme, champignons de Paris

Burrata - 18€

Sauce tomate, burrata, jambon de Parme, tomates cerises, roquette, copeaux de parmesan
Rajoutez sur vos pizzas :
1€ : Oignons, crème fraîche, oeuf, tomates cerises, olives, miel, câpres, roquette, copeaux de parmesan 2€ : Champignons de Paris,
artichauts, anchois, chèvre, mozzarella 3€ : Filets de poulet, bolognese, thon, chorizo, jambon blanc, merguez
5€ : Saumon fumé, jambon de Parme 6€ : Burrata

18€

Menu pizza classica

Vin rouge

Du lundi au vendredi

Nero d’Avola Sicilia - IGT

Sicilienne
Spianata
Régina

Bouteille

4,50€

8€

15€

22€

5€

9€

16€

22€

Panna Cotta

+

Végétarienne

25cl 50cl

Frais, gouleyant et fruité

dessert maison :

pizza classica :

Verre
12 cl

Crème Brûlée

Primitivo Puglie - IGT

Tarte Tatin

Rouge profond avec des reflets rubis. Fruits noirs et saveurs épicées.
Saveurs pleines, chaudes et riches en bouche

Cheesecake Speculoos

4 Fromages

Tiramisù

Calzone

Tiramisù Speculoos

Cocktails

4 saisons

Cecchi Chianti - DOCG

Neptune

6€

10€

18€

24€

Fin et parfumé avec des notes de fruits frais. Vin harmonieux,

Prosecco, apérol, eau gazeuse

rond et très élégant

10€

Menu enfant

Apérol spritz - 7€
Moscow mule - 9€

Vodka, ginger beer, citron vert, menthe fraiche

Lambrusco Reggiano Dolce - DOC

-

-

-

19€

Hugo - 8€

Prosecco, liqueur fleur de sureau, eau gazeuse, menthe fraiche

“vin rouge pétillant” Couleur rouge rubis, pulpe de cassis et framboises

Spritz St-germain - 10€

Prosecco, liqueur ST-GERMAIN, eau pétillante
Rigatoni Napolitana
Pizza Margherita

+

1 Boule de Glace

+

Mojito - 8€

1 Canette (33cl)

Vin Rosé

Rigatoni Bolognese

Rhum, sucre de canne, menthe, eau gazeuse

Verre
12 cl

25cl 50cl

Bouteille

Lemon spritz - 8€

Prosecco, limoncello, menthe fraiche

Aucune modification possible sur nos menus

Bellini - 8€

Bardolino Chiaretto Classico

BURGER GOURMET

4,50€

8€

15€

19€

Agréable rosé sec, frais, vivace et fruité

Prosecco, purée de pêche

Gin Mule - 9€

Cheeseburger, frites maison - 14€
Boeuf, cheddar affiné, oignons frits, roquette, moutarde et ketchup, Bun extra moelleux.

Chicken burger, frites maison - 15€
Poulet Mariné, cheddar affiné, oignons frits, roquette et mayonnaise, Bun extra moelleux.

BBQ crispy burger, frites maison - 15€
Crispy Chicken, cheddar affiné, oignons rouges, salade et sauce BBQ, Bun extra moelleux.

Crispy burger, frites maison - 15€
Crispy Chicken, cheddar affiné, oignons frits, roquette et mayonnaise, Bun extra moelleux.

Biquette burger, frites maison - 15€
Boeuf, chèvre, oignons frits, roquette, moutarde et miel, Bun extra moelleux.

Gorgonzola burger, frites maison - 15€
Boeuf, gorgonzola, oignons frits, roquette et sauce fromage maison, Bun extra moelleux.

Tartufo burger, frites maison - 16€
Boeuf, Cheddar affiné, oignons frits, roquette et sauce tartufo maison, Bun extra moelleux.

collaboration

Gin, ginger beer, citron vert, menthe fraiche

Negroni - 9€

Campari, martini rouge, gin

Vin blanc

Verre
12 cl

25cl 50cl

Bouteille

I «GIN» tonic
Gins & fever tree
Gin beefeater & Fever Tree indian Tonic water - 8€

Chardonnay Veneto - IGT

4,5€

8€

15€

19€

6€

10€

18€

26€

Frais, fruité, équilibré, ample et souple

Prosecco - Doc - Brut
“vin blanc pétillant” Texture fraîche et délicate, avec une acidité vive,
mousse particulièrement fine

Gin Bombay Sapphire & Fever Tree indian Tonic water - 9€
Gin Citadelle & Fever Tree indian Tonic water - 10€

Cocktails sans alcool
Virgin Mojito - 6€
Bobby - 6€

Ginger beer, limonade et de sirop de grenadine

Julo(spritz sans alcool) - 6€
Orange Spritz Monin, limonade et eau pétillante.

