DOLCI

BUONI PRODOTTI

Les incroyables produits bruts de nos producteurs italiens,
pour un kiff en solo ou un maxi apéro entre potos.

MORTADELLA AL PISTACCHIO / 4

Saucisse italienne, éclats de pistaches. No need for more

BRESAOLA DE BŒUF PUNTA D’ANCA / 7
Le meilleur twist pour les non adeptes du cochon,
du boeuf séché, légèrement salé

PROSCIUTTO DI PARMA / 7

L’inoubliable jambon en direct de la province
de Parme, fondant à souhait

BIG BURRATA AL PESTO / 12

Maxi burrata de 250g d’Emanuele Cammarrota, en direct
des Pouilles, cœur coulant de pesto de basilic minute

BURRATA CON PAPPA AL POMODORO / 13
Énorme burrata en direct des Pouilles, compotée
de tomates confites San Marzano, pain perdu,
ail et huile d’olive toscane

BURRATA AL TARTUFO / 15

Who doesn’t like a happy ending ?

IL TIRAMISÙ / 6,5

Le grand classique de la casa

MOUSSE CHOCO-LOVE / 4,5

Inimitable mousse au bon chocolat Valrhona,
praliné noisette, crunchy gaufrette
au chocolat au lait

PANNACOTTA E CREMA
DI CASTAGNE / 4,5

Creamy pannacotta à la crème de marron,
marmelade de poire et vanille

TIRAMISUTRA / 6

Coquin tiramisù twisté façon banoffee, éclats
de spéculoos, crème de banane et caramel toffee,
copeaux de gianduja râpés on top

DEURTY COOKIE / 4,5

Décadent cookie choco-praliné,
cœur fondant gianduja

Décadente burrata de 200g à la crème de truffe,
truffe noire de saison, huile d’olive, cerfeuil

OLIVE SICILIANE / 4

Assortiment de la crème de la crème des olives
italiennes, de la Ligurie à la Sicile : taggiasche,
nocellara, gioconda

HAPPY FRITTI

L’essence même de la street-food à la napolitaine,
des lèches-doigts bien bien coquins qu’on déguste sans fin.

ARANCINI BOLOGNESE / 6,5

Dodues boulettes frites de risotto à la bolognaise à base
de saucisse de notre producteur Falorni, petits pois
et beaucoup beaucoup de fromage caciocavallo

ARANCINI AL TARTUFO / 7,5

Grosses boulettes frites de risotto à la truffe et cœur

PIZZE
Nos pizzas à base de farine de blé élaborées pour arriver
chez vous crousti-moelleuses. Mais si vous préférez
n’hésitez pas à la passer
2-3 min au four à 230°.

MARGHERITA 2.0 / 10

Mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano,
parmigiano, basilic frais

TARTU’FATTA / 18

PASTA
Des pâtes fraîches préparées quotidiennement à base
de semoule de blé dur Casillo et ser vies en cool gratins.

CONCHIGLIE AL TARTUFO

/ 18

Conchiglie gratinées au parmesan, truffe fraîche,
crème de truffe noire, mascarpone, caciocavallo
et petits champignons

THE ONE AND ONLY LASAGNA

/ 14

Dirty lasagne fraîches fraîches au bon ragoût de cochon
toscan et graines de fenouil, sauce de tomates San
Marzano, mozza, parmigiano

GELATI

/ 150 ml
Notre glace italienne démente faite maison, soyeuse
et bien crémeuse. De la bombe.

GELATO FRAMBOISE / 4
GELATO CHOCO-BROWNIE / 4

100%
FATTO IN CASA

Mozza fior di latte, ricotta, crème de truffe noire,
truffe fraîche de saison, champignons de Paris,
ciboulette

HOT DAMN / 13

Mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano
au nduja piccante et estragon, saucisson piquant,
estragon, oignons rouges confits

SANTA REGINA / 15

Mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano,
champignons cuits, jambon cuit aux herbes,
olives taggiasche

IN RICORDO DI PORCHETTA / 15

Crème fraîche, provola fumée, porchetta (fines
tranches de cochon de lait rôti farci aux aromates),
pommes de terre, basilic frais

NOTORIOUS B.I.CHEESE / 13

Mozza fior di latte, gorgonzola, parmigiano
reggiano 24 mesi, ricotta aux herbes, poivre noir

