
A N T I P A S T O
A partager.. ou pas!

Bel piatto di antipasto Roquette, légumes grillés, charcuteries italiennes, burrata / 20
Burrata La véritable burrata italienne, tomates cerises confites, pesto et pain grillé /12

Parma L’assiette de jambon de parme / 9 
Bruschetta Burrata, tomates sechées, mortadelle /12

On met à l’honneur les primi piatti italiens
A Tartufo Les fameuses pâtes à la crème de truffe noire,

champignons Duxelle et copeaux de truffe fraîche de saison / 22
Conchiglioni Pâtes farcies à la ricotta, épinards, saumon frais,

citron, crème, gratinées au four / 17
Lasagna Lasagnes à la sicilienne, bolognaise faite maison / 17

Arrabiatta Pâtes à la sauce tomate pimentée, poivrons, chorizo / 16
Casareccia Penne à la crème, cocktail de champignons, speck / 18

Pasta al pesto Pâtes, speck, roquette, pignons, tomates, copeaux de parmesan / 18
Ravioli Ravioles selon arrivage /19 Ravioli al tartuffo Ravioles à la truffe /22

P A S T A

Carpaccio di manzo Carpaccio de bœuf au pesto vert, 
câpres, tomates confites, roquette, copeaux de parmesan / 19

Controfiletto Entrecôte Angus / 24
Milanese Escalope de veau panée à la milanaise / 20
Osso Bucco Le véritable osso bucco, fait maison /21

S E C O N D I  P I A T T O

Toutes nos pizza sont élaborées à partir de la farine Bio du Molino Iaquone et cuites au feu de bois. 
Piemontese Mozzarella, aubergines, artichauts, champignons, roquette / 16

Tre fromaggi Mozzarella, taleggio, gorgonzola, roquette / 16
Simplicita Mozzarella, champignons, jambon blanc, roquette / 16

Parma Mozzarella, jambon de parme, roquette, parmesan / 17
Calzone Mozzarella, champignons, speck, œuf, roquette, tomates séches en chausson, 

roquette, tomates, parmesan / 17
Salmone Mozzarella, saumon fumé, citron, roquette / 17
Orana Mozzarella, poivrons, chorizo, merguez, œuf / 17
Siciliana Mozzarella, anchois, olives noires, câpres / 17

Capra Mozzarella, chèvre, miel, noix / 17
Roquette Mozzarella, pesto de roquette, speck, buratta, basilic / 17

Tartufo Mozzarella, crème de truffe de saison, copeaux de truffe fraîche / 24

P I Z Z E

Tous nos desserts sont faits maison. Demandez notre ardoise avec les suggestions du jour

D O L C I

Taxes et service compris, prix en euros TTC*

Formule du jour Plat ou pizza du jour, boisson (1/2 eau plate ou Saint-Omer 25cl), café / 17
Menu enfant Pâtes sauce tomate-jambon blanc ou petite pizza au jambon blanc, mousse au chocolat, ice tea / 12


