
La margherita
Sauce tomate San Marzano, mozzarella fior di la�e,
basilic et huile d'olive d'origine familiale 

Cetarese
Sauce tomate San Marzano, câpres, stracciatella, 
anchois, olives taggiache, origan et basilic frais

Porcini
Crème de cèpes, rico�a de buffolnne, saucisse de Toscane,
mozzarella fior di la�e, huile d'olive et basilic

Destination Calabria
Sauce tomate San Marzano, mozzarella fior di la�e,
nduja calabraise, oignons rouges de Tropea, olives taggiasche,
huile d'olive et basilic 

Linguine alle vongole
Linguine aux palourdes, tomates cerise, ail et persil
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Tiramisù tradizionale
L'indémodable tiramisù au café

Panna co�a al pistacchio
Panna co�a à la pistache de Sicile
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Nos rece�es sont élaborées par notre chef Sem Amri, tous nos plats sont faits maison

Cinquecento
Mozzarella fior di la�e, gorgonzola, parmesan, rico�a 
di bufala et mozzarella fumée

Crudo
Mozzarella fior di la�e,  jambon cru, coeurs d'artichaut, 
rico�a au lait de bufflonne, basilic et huile d'olive

Ortolana
Mozzarella fior di la�e, rico�a de bufflonne, courge�es,
champignons de Paris, tomates cerise, coeurs d'artichauts, 
olives taggiasche, basilic et huile d'olive 

Tonno Cutugno
Mozzarella fior di la�e, oignons rouges de Tropea, filets de 
thon de Méditerrannée, tomates cerises rouges et jaunes,
basilic et huile d'olive

Mousse al cioccolato
Mousse au chocolat  

+ Opzione co�o & funghi
Supplément jambon cuit et champignons de Paris

+3

Calzone
Sauce tomate San Marzano, mozzarella di bufala, jambon
cuit. Pizza cuite "en chausson"
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Ajout d'un ingrédient en supplément +3

Tartufata
Créme de truffe, pommes de terre, burrata, huile d'olive et
basilic

18

 

14Estiva
Mozzarella fior di la�e, rico�a de bufflonne, aubergines, 
champignons de Paris, pesto de basilic, basilic et huile d'olive

A  P  A  R  T  A  G E  R A N T  I  P  A  S  T  I

Tagliere di salumi
Assortiment de charcuteries, importées dire�ement de
petits produ�eurs italiens et stracciatella de burrata

Tagliere italiano
Assortiment d'antipasti: arancino végétarien, caponata,
stracciatella de burrata, légumes pickles sous-huile

Burrata di Andria 250g ou Mozzarella di
bufala 250g
Burrata di Andria 250g ou Mozzarella de bufflonne au
choix, tomates coeur de boeuf et roque�e

Carpaccio de boeuf
Carpaccio de boeuf, pesto au basilic, vinaigre balsamique 
et citron
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Saltimbocca alla romana con caponata
Esacalope de veau liée à une tranche de jambon cru et
de la sauge. Servies avec une caponata de légumes
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Rigatoni alla Norma 15
File�o di branzino croccante e verdure fri�e
Filet de bar cuit au four dans une panure de corn flakes,
frites de légumes, mayonnaise maison

19Rigatoni à la Norma: sauce tomate, aubergines, rico�a 
salée et basilic

Trofie al pesto di basilico 16
Trofie au pesto de basilic (basilic, pecorino, parmesan, 
pignons de pin, ail)

Polipo alla griglia con riso nero
Poulpe grillé, riz noir et crème de granny smith et céleri
Servi tiède
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Nos rece�es sont élaborées par notre chef pizzaiolo Ahmed Bouguerra

Lasagne della nonna
Lasagnes au ragout mijoté 5 heures: boeuf, chair à
saucisse de Toscane et cèpes

17

9Café gourmand
Un e�resso et 3 gourmandises maison


