
ANTIPASTI & APERITIVO 

(Entrée / Plat) ou à partager 

Pomodoro 

Salade verte, tomates, oignons   5,90 € / 10,50€ 

Tomates Mozzarella 

Avec basilic, huile d’olive, pesto et roquette 8,00 € / 12,50€ 

Carpaccio de Bresaola : Viande de boeuf séchée, citron,pesto,parmesan,huile d'olive et 

roquette  14,50 € 

Carpaccio de Bresaola et mozzarella : Viande de boeuf séchée,mozzarella,pignons de 

pin,parmesan,poivron grillés et roquette /15,90 € 

Assiette de jambon de Parme  7,50 € / 15,00€ 

Assiette de mortadelle de Bologne  6,90 € / 13,50€ 

Corleone 

Jambon de Parme, parmesan, tomates mozzarella, tomates confites et gressins  /14,90 € 

Novecento 

Assiette de charcuterie italienne : jambon de Parme,Mortadelle,bresaola,chorizo,copeaux de 

parmesan accompagnée d'une pizza blanche et de son beurre  /16,50 € 

Viaggio 

Salade pour découvrir les antipasti et la charcuterie italienne accompagnée d'une pizza 

blanche 11,50 € / 16,50 € 

Milla 

Assortiment d'antipasti accompagné d'une pizza blanche : Poivrons,aubergines et 

champignons grillés au four, artichaut,tomates confites,mozzarella,pesto,parmesan,pignons de 

pins et tapenade  10,50 € / 15,90 € 

Assiette de pecorino à la truffe 15,00 € / 25,00€ 

Assortiment de pecorino Sarde et Sicilien12,00 €/21,00€ 

Assiette de pecorino et charcuterie Italienne 15,00 €/26,00€ 

Assiette de roquette ou Salade verte 2,90 € 



Crottin de chèvre Mini calzone (pâte à pizza) au chèvre chaud sur sa salade assaisonnée à 

l'huile d'olive et balsamique et Basilic 8,50 €/ 14,00 € 

 

Pâtes maison au choix : 

Tagliatelles ou gnocchi 

3 Fromages 13,90 € 

Sauce crème, chèvre, gorgonzola, reblochon et copeaux de parmesan 

Bolognaise 11,50 € 

Sauce tomate, viande de bœuf, oignons 

Carbonara 13,90 € 

Sauce crème, lardons, œuf 

Boscaïola 13,90 € 

Champignons, cèpes, sauce crème de volaille, oignons 

Montana 14,50 € 

Sauce crème, blanc de volaille, champignon 

Pipo 15,00 € 

Magrets de canard fumé, tomates confites, huile d’olive, basilic 

Verdi 13,90 € 

Base crème, pesto, pignons de pin, poivrons grillés 

Lasagnes : (servies avec petite salade verte) 

 

Lasagnes Bolognaise  15,00 € 

Sauce tomate, viande de bœuf, oignons, béchamel 

Lasagnes saumon 15,50 € 

Sauce tomate, saumon fumé, crème, basilic, fromage 



Lasagnes tatallia 14,90 € 

Chorizo, oignons, sauce crème et curry, fromage 

Lasagnes chèvre épinards 14,90 €                         

Chèvre, épinards, béchamel, fromage 

 

Melanzane alla parmigiana Millefeuille d'aubergines, sauce tomate,mozzarella, gratiné au 

four   6,00 €/14,00 € 

 

ARANCINI de Sicile 

(Boulettes de risotto farcies et panées servies sur salade et poivrons grillés) 

 

Arancini al ragù 

Arancini épinard                                      7,00€ la pièce 

Arancini du truffes                                   9,00€ la pièce 

 

Polpettini Maison 15,90€ 

Boulettes de bœuf sauce tomate, servies avec spaghetti 

(bœuf,ail,persil,chapelure,œuf,pecorino romano,poivre) 

 

Polpettone Maison 15,90€ 

Viande de bœuf et ses épices ,farcie d épinards et de jambon , parmesan , et gratinée à la 

mozzarella tomate, version chaude avec ses spaghettis maison  

 

 BRUSCHETTA (et sa salade verte) 

Armando 9,50 € 

Base pesto, salade, roquette, tomates confites, mozzarella, poivrons grillés 



Nonna 10,50 € 

Base crème, pommes de terre, fromage à raclette, jambon, fromages 

Cantatore 9,90 € 

Tomate, rondelles de tomates, fromage, jambon, pesto 

Livio 11,00 € 

Tomate, chèvre, miel, fromage, rondelles de tomate, Parme 

Mattéo 10,50 € 

Tomate, fromage,jambon,tomates confites,poivrons grillés,pesto 

Mario 10,50 € 

Tomate, aubergines grillés, chèvre, fromage, rondelles de tomate et pesto 

Augustin 10,50 € 

Base pesto, mozzarella, tomates confites, mortadelle 

Violette 11,00 € 

Crème, saumon, câpres, oignons, fromage, rondelles de tomate 

 

PIZZAS 

⃰ Marguerite : Tomates, olives, fromage 8,90 € 

⃰ Reine : Tomates, champignons, jambon, fromage 12,50 € 

⃰ 4 Fromages : Tomates, reblochon, chèvre, gorgonzola, fromage 13,90 € 

⃰ Napolitaine : Tomates, anchois, olives, fromage 9,90 € 

⃰ Végétarienne : Tomates, aubergines, poivrons, artichaut, champignons, tomates confites, 

fromage 14,50 € 

⃰ 4 Saisons : Tomates, jambon, artichaut, fromage 12,50 € 

 

⃰ Sicilienne : Tomates, câpres, anchois, rondelles de tomates, fromage 11,90 € 



⃰ Pizzapapa : Tomates, champignons, jambon, artichaut, poivrons, olives, chorizo, fromage 

14,50 € 

⃰ Campagnarde : Tomates, lardons, oignons, œuf, fromage, crème14,00 € 

⃰ Casanova : Tomates, merguez, chorizo, rondelles de tomates, œuf, fromage13,50 € 

Jessica : Base crème, pommes de terre, lardons, fromage à raclette, oignons14,90 € 

Little Italy : Salade, tomates, mozzarella, poivrons, olives, pesto, pignons de pin, parmesan 

14,90 € 

Monte Cristo : Tomates, saumon fumé, fromage, crème, oignons 14,50 € 

Bruno : Tomates, rondelles de tomates, roquette, jambon de Parme, fromage, chèvre, 

miel14,90 € 

Primavera : Pesto, roquette, jambon de Parme, parmesan, pignons de pin 14,90 € 

Sasha : Tomates, fromage, poivrons grillés, pesto, jambon, tomates confites 13,90 € 

Savoyarde : Tomates, fromage, reblochon, pommes de terre, oignons, lardons 14,90 € 

Scapino : Tomates, oignons, bœuf haché, champignons, œuf, poivrons, fromage 14,50 € 

Valéria : Crème, rondelles de tomates, salade, saumon fumé, oignons 14,90 € 

Parme : Tomates, rondelles de tomates, jambon de Parme, fromage 14,90 € 

Reggio : Tomates, chèvre, fromage, jambon de Parme 14,90 € 

Eva: Tomates confites, pesto, mozzarella, mortadelle 14.50 € 

Saragosse : Pâte blanche, mozzarella, poivrons grillés, tomates confites, jambon de Parme, 

pesto 14.90 € 

Giuliano : Crème, fromage, roquette, salade, magret de canard fumé, tomates confites, 

mozzarella, miel 15,50 € 

Santino : Tomate,fromage,roquette,salade verte bresaola, tomates confites,poivrons 

grillés,pignons,parmesan15,50 € 

Focaccia: Pâte blanche, huile d’olive  3,00 € 

 

Tout ajout ou modification de nos plats et pizzas peut entraîner une surfacturation. 

Menu enfant (-12 ans) 9,50€ 



Plat : Pâtes bolognaises ou petite pizza (jambon fromage) ou jambon pâtes 

Dessert : Glace bambino ou île flottante ou mousse chocolat 

Boisson :33cl (Coca-Cola, jus de fruits, limonade, sirop, diabolo) 

 

Softs et alcools 

Coupe de Prosecco (12cl) 6,50€ 

Coupe d’Asti (12cl) 6,00€ 

Coupe de champagne (10cl) 7,50€ 

Marsala amandes, Campari, Porto, Martini (4cl) 4,50€ 

Pastis (2cl) / Kir (12cl) 4,00€ 

Jack Daniel’s (4cl) 7,50€ 

Whisky, Havana, Gin, Vodka (nature) (4cl) 6,90€ 

Spritz (Aperol, Prosecco, Perrier) (12cl) 6,90€ 

Picon bière (25cl) 3,50€ 

Picon bière (50cl) 6,90€ 

Bière pression (25cl) 3,00€ 

Bière pression (50cl) 5,90€ 

Desperados / bière bouteille sur demande (33cl) ;4,90€ 

Mojito (20cl) 7,50€ 

Mojito Royal (20cl) 8,50€ 

Mojito sans alcool (20cl) 4,50€ 

Azzura (Prosecco, jus d’orange) (12cl) 7,50€ 

Borsalino (Prosecco, jus d’abricot) (12cl) 7,50€ 

Stromboli (Prosecco, jus de fraise) (12cl) 7,50€ 

Whisky, Havana,vodka avec accompagnement (20cl) 7,50€ 



Spritz détourné au choix (Melon, Porto,Amaretto, pêche, cassis) (20cl) 7,50€ 

Digestif (4cl) 6,50€ 

Irish coffee (20cl) 7,00€ 

Irish coffee alcool poire, mirabelle ou Amaretto (20cl) 7,50€ 

Coca-cola, limonade, Orangina, Thé pêche, Perrier(33cl) 3,00€ 

Jus de fruits (orange,fraise,tomate,abricot) (25cl) 3,00€ 

San Pellegrino (50cl) 3,50€ 

San Pellegrino (1L) 5,50€ 

Vittel (50cl) 3,50€ 

Vittel (1L) 5,50€ 

Thé, infusion 2,50€ 

Café 2,00€ 

Cappuccino (chantilly) 3,00€ 

Décaféiné 2,10€ 

 


