
prodot t i  d ire t tamen t e dal l’ I ta l i a
DUE VOLT E A L L A SE T T IMANA Trattoria Carmelo t u t to è fat to in casa

Love me tender : hampe de bon bœuf français, petits poivrons verts, dirty gratin de pommes de 
terre, salsa verde, le tout arrosé d’un jus de viande  // 18

Spiedini di seppia : belle brochette de seiche grillée, mignonnes pommes de terre grenaille aux herbes  
et chapelure au thym on top, fraîches feuilles de sucrine, vinaigrette au citron, mayonnaise maison // 17

Vitello Tonnato : rond de gîte de veau mariné aux herbes et à la moutarde, salsa tonnata, câpres, 
anchois, olives taggiasche, petites herbes fraîches // 15

PA S TA  F R E S C A
ON MET À L’HONNEUR NOS PRIMI ITALIENS, DONT NOS PÂTES FRAÎCHES FAITES À LA MAIN.

La fameuse  
pâte à la truffe (v) / 18 

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

   
Gnocchi on Heaven’s  

Doors (v ) / 12
big dirty gnocchi de pommes de 
terre gratinés, sauce de tomates 
San Marzano, mozza fior di latte, 

caciocavallo, basilic frais 

Pesto the moon (v ) / 14 
maltagliati XXL au pesto de 

basilic, cœur de burrata fumée, 
piment d’Espelette, petits 

pignons de pin 
   

Linguine alla nerano (v ) / 13 
décadentes linguine aux 

courgettes frites, parmigiano, 
pecorino et menthe fraîche 

Carbonara dans la meule  
per 2 / 16 PP 

délicieuses linguine servies depuis 
la meule de pecorino borgo antico, 
œufs, guanciale croquant, poivre noir 

   
Calamarata all’arrabbiata  

di calamari / 17 
paccheri au ragù d’encornets 
all’arrabbiata, crousty panure 
aux herbes, olives taggiasche, 

poutargue, citronnelle, piment frais

DOLC I

Stracciatella Versace (v ) / 14
mozza fior di latte, petits morceaux d’aubergines 

au zaatar, stracciatella, mignonnes tomates 
confites, huile verte aux herbes, basilic frais 

Totally Spices / 14
mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano, 
saucisse pimentée bien hot, crème de poivrons 

jaunes, estragon, olives taggiasche 

Cheese in love (v ) / 13 
mozza fior di latte, roquefort, ricotta aux herbes, 

crème d’épinards, parmigiano, basilic frais,  
éclats de noix de pécan

Moment of truffe (v ) / 18 
mozza fior di latte, ricotta, crème de truffe  
noire, truffe fraîche de saison, champignons  

de Paris, ciboulette 
 

The queen’s gambit / 15 
mozza fior di latte, carpaccio de champignons de 

Paris et petits champignons de Paris rôtis, jambon 
cuit aux herbes, huile d’aneth, soyeuse sauce cacio 

e pepe, aneth et basilic frais 

Mammargherita (v )  / 12
mozza fior di latte, sauce de tomates San 

Marzano, Parmigiano Reggiano, basilic frais

PIZZA NAPOLETANA

(V ) VÉGETARIEN. (VEG) VEGAN. TOUTES NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANCE OU ITALIE (PORCINE). PASTA DISPONIBLE POUR VOS ENFANTS, N’HéSITEZ PAS À DEMANDER PLUS DE RENSEIGNEMENTS À NOSTRA SQUADRA. LE REGISTRE DES ALLERGÈNES CONTENUS DANS NOS PLATS EST DISPONIBLE À VOTRE DEMANDE 
AUPRÈS DE LA TEAM. TAXE ET SERVICES COMPRIS, PRIX EN EUROS TTC. CHÈQUES NON ACCEPTÉS. CHEF : IDRISS LAGHLIMI / MANAGER : ELISABETTA SCIARIADA / CHEF BARMAN : NAZZARENO MANTELLA / CAPO : CANDICE FRANC. RISTORANTE DEL GRUPPO BIG MAMMA® - ÉTÉ 2021

Il t igramisù / 7
le grand classique 
della casa, avec sa 
touche de marsala

Say Cheesecake / 7
extra-dose de mascarpone  

ultra-coulant, fromage frais  
et vanille

Miss frisky lady (veg ) / 8
salade de fraises, tomates 

juteuses et maxi chantilly vegan. 
She’s so fresh!

L’ île dessert / 7
une part géante d’île flottante, 

pop corns caramélisés,  
caramel au beurre salé

Gelati démentes  
maison / 6,5

gelato & chantilly  
(un seul parfum)

Choco clap clap / 8
inimitable tarte au chocolat noir et lait, caramel beurre salé,  

praliné croustillant café et noisette, crème fouettée au mascarpone

Banana Mouskouri / 9
banana split XXL, glaces homemade au chocolat, à la vanille et à la fraise,  
pâte à tartiner maison, confettis en sucre et avalanche de crème fouettée

The beetles (v ) : big burrata de 250g à la caponata 
d’aubergines frites, courgettes frites et céleri-branche, 
mignonnes tomates confites, oignons aigre-doux, réduction 
de vinaigre balsamique, pignons de pin et crousty 
betteraves on top  // 13

Origangsta Paradise (V ) : dodue focaccia bien 
croustillante, parmigiano, origan, filet huile d’olive // 4

Tartufo bomb : croquette de béchamel à la truffe 
fraîche de saison et prosciutto di Parma. Un petit goût 
de reviens-y // 9

Fiori di zucca ripieni ( v ) : joli bouquet de fleurs 
de courgettes frites farcies à la ricotta di bufala, 
topinambour, mozzarella di bufala fumée et taboulé d’herbes, 
le tout acoquiné d’une douce sauce tzatziki // 8

Bruschetta colorata (v ) : grosse tranche de pain façon 
pain perdu, ricotta aux herbes fraîches, carpaccio de tomates 
anciennes, tomates séchées, vinaigre balsamique on top // 8

Orata Mitsouko : ceviche de dorade magique, caviar Baeri, 
gazpacho de tomates et poivrons, maïs, citronette aux herbes, le 
tout servi sur de belles feuilles de sucrine // 14

Melanzane con crema di burrata (v) : aubergine ultra 
fondante, crème de burrata, petites tomates confites, herbes 
fraîches, juicy sauce de tomates Datterino  // 9

Mortadelle Piccante : mortadella con peperoncino en 
direct de la salumeria Negrini, la juste dose de spicy // 6 

Prosciutto di Parma DOP 24 mesi : l’inoubliable 
jambon en direct de la région de Parme, fondant  
à souhait // 8   
Bresaola de bœuf punta d’anca : bœuf séché 
légèrement salé assaisonné d’un filet d’huile d’olive 
et de zestes de citron vert // 8 

Duo de salame, truffe et fenouil : saucissons à la 
truffe et au fenouil, tout droit de Toscane, dai fratelli 
Gombitelli // 7

Stracciatella fumée (v ) : juste le crémeux de la 
burrata, à la petite cuillère // 7   


