
les classiques

MARGHERITA | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, basilic frais
PISSALADIÈRE | Oignons, anchois, olives taggiasche
MEZZO MEZZO | Pulpe de tomate, moitié mozzarella fior di latte, moitié anchois, basilic frais
REGINA | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, champignons frais, jambon aux herbes
LA ROTONDE | Crème, chèvre Banon, miel d’acacia, noix, fruits rouges
VEGETARIANA | Mozzarella fior di latte, légumes de saison, scamorza fumée
4 FORMAGGI | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, gorgonzola, taleggio, parmigiano reggiano
CALZONE | Crème, jambon truffé, champignons frais, mozzarella fior di latte, taleggio, œuf
PARMA | Pulpe de tomate, mozzarella fior di latte, jambon de parme
DIAVOLA | Pulpe de tomate, mozzarella di Bufala Campana, chorizo

les gourmets

TARTUFO | Crème de ricotta, roquette, parmesan, truffe noire melanosporum, sel de Guérande
PATA NEGRA | Focaccia, jambon                         , burrata di Bufala  

 

Vapeurs de crevettes sauvages Yoom
Nems de poulet thaï, sucrine et menthe
Calamars frits, ail et persil 
Assiette de saumon fumé à la ficelle, blinis, crème d’aneth
Les vrais escargots sauvages de Bourgogne (6)
Huîtres de Joël Dupuch (6 huîtres N°3)
Pata Negra                          , pan con tomate
Belle tranche de foie gras de canard maison
Croustillant de chèvre, miel et pignons 
Salade César 
Lentilles servies tièdes, œuf parfait 
Pizzeta Tartufo   
Pizzeta Pata Negra 
Soupe ou velouté du jour 

Demi Brillat-Savarin à la truffe
Pélardon fermier de la famille Vincent (Cévennes)

Café ou thé gourmand  
La Big Profiterole à partager (ou pas) 
Salade de fruits frais                                                  
Tarte au citron meringuée
Baba au rhum Havana 7 ans
Mousse au chocolat
Millefeuille
Le Castel
Pâtisserie ou dessert du jour
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Moules de bouchot marinières, frites
Thon mi-cuit aux graines de sésame, wok de légumes
Saumon Bømlo mi-cuit à la braise, légumes grillés*
Dos de cabillaud rôti, fondue de poireaux, carottes et pommes de terre
Gros tentacule de poulpe grillé*, ratatouille

Pour 2 personnes :
Côte de bœuf Charolaise race à viande (1,1kg), gratin dauphinois, légumes grillés*

Tartare de bœuf français haché minute classique ou aller/retour, frites
Carpaccio de bœuf maturé Holstein, copeaux de parmesan, frites
   
La vraie Milanaise, linguine tomate 
Saucisse de veau tigre* (Corse et bio), purée              
Demi-poulet fermier français*, ratatouille
Bavette d’Aloyau Angus Irlande* (250g), sauce échalote, gratin dauphinois
Épaule d’agneau des Alpes confite 6h et sa polenta
Noix d'entrecôte Simmental Premium* (350g), frites

Burger poulet croustillant, frites                  
Burger bœuf français*, mimolette, frites 

Penne tomate ricotta, épinards et pignons
Linguine alle vongole
Lasagnes maison au four, salade verte
Ravioles à la truffe de la Maison Perrin       
Risotto gambas

Aubergines à la bonifacienne   
Pieds paquets marseillais
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Nos équipes vous proposent une cuisine méditerranéenne de partage
réalisée avec des produits de première qualité.

FLASH ME
to translate
the menu  

Toutes nos viandes sont sélectionnées par notre artisan
boucher. Nos frites fraîches maison sont pelées, découpées
et préparées sur place.

Les informations sur les allergènes présents
dans les plats sont à votre disposition.     

* Cuisson au Josper Oven (four à braise)
     Plat végétarien 

les entrées & salades Les plats

les Fromages & desserts 
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Pour nos clients intolérants au gluten, 
nous proposons une pâte à base de 
farine de riz et de sarrasin.
Supplément de 2 €

Nos pizzas sont préparées dans le plus grand respect de 
la tradition italienne. Du choix des produits,
à l’élaboration de la pâte jusqu’à la cuisson au feu de bois. 
- Alfio Russo (Champion du Monde 2015)au feu de bois
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pizzeta pizza

Supplément œuf 1 €

LES Pizzas
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extras CLASSIC GARNITURE
Purée, frites, salade verte
ou pommes de terre en robe des champs 
Légumes grillés, haricots verts  

SAUCES
Béarnaise, trois poivres, barbecue, tartare, chimichurri
Mayonnaise maison
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