
La margherita
Sauce tomate San Marzano, mozzarella fior di latte, basilic frais  
et huile d’olive de production familiale.

Puttanesca
Sauce tomate San Marzano, câpres, anchois, stracciatella,  
olives noires et basilic frais.

Gialla
Sauce aux tomates jaunes, mozzarela fior di latte, jambon cru,  
ricotta de bufflonne parfumée à la noisette du Piémont IGP,  
noisettes du Piémont IGP concassées, basilic et huile d’olive.

Calabrese
Sauce tomate San Marzano, mozzarella fior di latte,  
Nduja calabraise, oignon confit, basilic et huile d’olive.

Cannelloni alle erbete
Cannelloni farcis à la ricotta au lait de bufflonne et aux 
blettes, sauce béchamel et Parmesan.

Lasagne della nonna
Lasagne au ragoût mijoté 5 heures : bœuf, chair à saucisse 
de Toscane et cèpes.
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Tiramisù alla nocciola
Tiramisù à la noisette du Piémont IGP.

Crostata alle clementine
Tarte aux clémentines, limoncello et meringue.

Panna cotta al pistacchio
A la pistache, coulis de saison.
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Tagliere di salumi 
Assortiment de charcuteries, importées directement de petits 
producteurs italiens. Accompagnées de giardiniera de légumes. 

Tagliere di formaggi 
Assortiment de fromages, importés directement de petits  
producteurs italiens. Accompagnés de confiture.

Foccacia carciofo 
Foccacia faite maison, artichauts sous huile, stracciatella, 
anchois et zeste de citron.

Burrata di Andria 250g ou Mozzarella di bufala 250g
Burrata di Andria ou mozzarella di bufala au choix, roquette, 
pesto aux olives et Jambon de Parme 18mois DOP.

Arancino al tonno mediteranneo
Arancino au thon, citron et coriandre, roquette, artichauts 
sous huile, olives taggiasche et tomates séchées.

Insalatone di riso
Grande salade de riz noir Beppino Nero, poulpe, tomates 
séchées et olives taggiasche.

Carpaccio di bresaola
Carpaccio de bresaola, pesto épicé et roquette.

Zuppa del giorno
Soupe du jour.
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Nos recettes sont élaborées par le chef pizzaïolo Lello Sorrentino.

Nous réalisons nous même nos pâtes fraîches à partir de semoule de blé dur. Elles sont disponibles à emporter dans notre épicerie !
Nos recettes sont élaborées par notre chef Narcisa Diaconu.

Metà e Metà

Pistacchio
Mozzarella fior di latte, ricotta de bufflonne parfumée  
à la pistache, pistaches de Bronte DOP concassées, mortadella 
Favola, basilic et huile d’olive.

Zucca
Crème de potiron, fior di latte fumée, chair à saucisse  
de Toscane, potiron confit et copeaux de parmesan.

Carciofo
Mozzarelle fior di latte, cœur d’artichauts, pancetta de cinta 
senese , gorgonzola, basilic et huile d’olive.

Lily
Sauce tomate San Marzano, mozzarella fior di latte, oignons pickles, 
thon de Méditerranée, olives noires et zeste de citron. 

Cannoli siciliani
Dessert sicilien par excellence ! Un trio de choc :  
pistaches de Sicile, citron et chocolat.

Café gourmand
Espresso et gourmandises maison.

PENSEZ À DEMANDER NOS DIGESTIFS !

Gnocchi alla romana
Gnocchi alla romana (gnocchi à la semoule, Parmesan  
et noix de muscade), potiron, taleggio et chair à saucisse  
de Toscane. 


