
TRATTORIA 
CUCINA ITALIANA TOUT EST FAIT MAISON. TOUS NOS PRODUITS SONT IMPORTÉS EN DIRECT 

DE NOS PRODUCTEURS EN ITALIE. SANS INTERMÉDIAIRE.

PRIMI PIATTI
LA FAMEUSE PÂTE À LA TRUFFE (V) / 18 

mafaldine fresche, truffe fraîche de saison,  
crème de truffe noire, mascarpone et petits champignons

RED HOT CHILI PASTA (V) / 13 
rigatoni à la sauce tomate arrabbiata bien hot, cœur de burrata, 

mignonnes tomates Datterino, piment frais, persil, ail et huile piquante  

LINGUINE CACIO E PEPE 2.0 (V) / 17 
linguine cacio e pepe servies dans une big meule  

di Pecorino Romano

LASAGNA NAKAMURA (V) / 16 
démente lasagna verticale aux épinards, courgettes grillées, 

mozza fior di latte, soyeuse sauce béchamel aux épinards et à la 
menthe, crème de parmigiano  

  PEPPERONI MULE

GIRELLA ALLA NORMA (V) / 14 
girella XXL farcie au caviar d’aubergine, ricotta salata, 

petits pignons de pin, tomates confites, juicy coulis de tomates 
Datterino et basilic frais

TIGRAMISÙ (V)  / 7
le grand classique della casa, 

avec sa touche de marsala 

SAY CHEESECAKE (V) / 7
extra-dose de mascarpone 

ultra-coulant, fromages frais 
et vanille 

MICKEY MOUSSE (V) / 7
mousse bien chocolatée, praliné 
noisette, gianduja râpé on top  

et éclats de noisettes

MISS FRISKY LADY (VEG) / 8
salade de fraises, tomates juteuses et maxi 

chantilly vegan. She’s so fresh!

SUNDAE BLOODY SUNDAE (V) / 8
soft gelato ultra crémeuse,  
coulis de fruits des bois

DOLCI

Taxes et services compris, prix en euros TTC. Chèques non acceptés. Le registre des allergènes contenus dans nos plats est disponible à votre demande auprès de la team. Ristorante del gruppo Big Mamma® 
Chef : Lucia Alessio et manager : Saverio Aureli. Il capo : Luigi Santini.  -  La squadra di Big Mamma - Été 2021

V I N I

BOCCONCINI AL TARTUFO (V) : cuty bocconcini de mozzarella 
di bufala, truffe fraîche de saison, crème de truffe  
et ciboulette  / 12
COULIS AND THE GANG (V) : big burrata de 250g au cœur coulant 
de pesto basilic, piment d’Espelette, fleur de sel et basilic frais / 12

I NOSTRI PRODOTTI  
ITALIANI

ANTIPASTI 
OH BELLA FOCACCIA (V) : baby focaccia, cœur de burrata fumée, 
parmigiano, basilic frais, baby tomates confites, pesto de basilic et 
filet d’huile d’olive / 8  PEPPERONI MULE 

MARITOZZO CON POLPETTE DI MELANZANE (V) : brioche bien 
dodue farcie aux boulettes d’aubergines, sauce de tomates Datterino, 
petites herbes fraîches, mayonnaise maison au basilic frais, ricotta 
sarda râpée on top / 8 

SWEET DIPS ARE MADE OF THIS (V) : duo de dips - houmous de 
pois chiches, crème épaisse, mignons pois chiches et piments, oignons 
rouges et menthe fraîche on top - salade de tomates anciennes, douce 
sauce tzatziki, oignons cébette on top, le tout acoquiné de crousty 
chips de socca et de crostini à l’ail / 13 

MELANZANA AFFUMICATE (V) : décadente aubergine confite et 
fumée, sauce aïoli, roquette, céleri-branche, oignons rouges, éclats d’amandes, 
petites herbes fraîches et vinaigrette au citron / 8  CARCIOFI NEGRONI

FIORI DI ZUCCA RIPIENI (V) : jolies fleurs de courgettes panées 
aux amandes, farcies au chèvre frais, ricotta et mozza fior di latte, 
sauce gribiche / 8

MAMMARGHERITA (V)  / 12 
mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano,  

Parmigiano Reggiano, basilic frais

CALZONEDONIA (V) / 15 
calzone toute chaude fourrée à la mozza fior di latte fumée, 
courgettes alla scapece, scamorza fumée, cresson et roquette, 
pignons de pin, olives taggiasche, petites herbes fraîches  

ROYAL CHEESE (V) / 13 
mozza fior di latte, gorgonzola, parmigiano, poivre,  

basilic frais 

VENI, VIDI, VEGGIE (V) / 13 
mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano, 

aubergines grillées au four, ricotta salata, basilic frais   

EN BOMBA BÉBÉ (V) / 14 
sauce de tomates San Marzano et bomba pugliese, mozzarella 

fior di latte, cœur de burrata, mignonnes tomates 
Datterino, oignons rouges confits, estragon

MOMENT OF TRUFFE (V) / 18 
mozza fior di latte, ricotta, crème de truffe noire, 

truffe fraîche de saison, champignons de Paris, ciboulette  

PIZZA NAPOLETANA
AL FORNO A LEGNA

LA SQUADRA VOUS CONSEILLE LE COCKTAIL  
QUI S’ACOQUINERA LE MIEUX AVEC VOTRE PLAT

RAGAZZI, BENVENUTI DANS L’ÈRE DU DIRTY VEGGIE. ON VOUS RETROUVE AVEC UN MENU FULL VEGGIE, DES ASSIETTES MAXI DIRTY  
ET LES MEILLEURS PRODUITS DE SAISON EN DIRECT DE LA BOTTE, LE TOUT CHAPOTÉ PAR NOTRE QUEEN LUCIA. VENI, VERDI, VEGGIE !

SECONDI PIATTI
SCAMORZA GRIGLIATA (V) : scamorza fumée aux épices, oignons nouveaux rôtis, fleurs de courgettes, le tout acoquiné de poivrons verts  
friggitelli tout doux / 19 

 CBD FASHIONNED / CARCIOFI NEGRONI

SUPER BALLS 2021 (V) : trois dirty boulettes d’épinards et ricotta, sauce de tomates San Marzano, parmigiano et épinards sautés / 15 
 SPRITZ ME TWICE

TARTATATIN (V) : tatin coquin, pâte feuilletée aux poivrons rouges, échalotes confites, moutarde, crème de  
caciocavallo et persil frais / 14


