SOFTS
ACQUA PANNA (25cl)2.5
SAN PELLEGRINO
(25cl)2.5
COCA COLA (33cl) 

ANTIPASTI
MORTADELLA������������������������ 4
Saucisse italienne. No need for more
PROSCIUTTO DI PARMA������������� 6
L’inoubliable jambon en direct de la région
de Parme, fondant à souhait
BRESAOLA DE BŒUF
PUNTA D’ANCA����������������������� 6
Le meilleur twist pour les non adeptes du cochon,
du boeuf séché, légèrement salé
BURRATA
AL TARTUFO (V) �������������������� 11
Dodue burrata bien fraîche en direct des Pouilles,
crème de truffe noire de saison
ALERTE
À MALIBURRATA (V)��� 8
Dodue burrata fourrée au pesto
rouge de tomates confites,
amandes, un filet d’huile d’olive,
du basilic bien frais
ARANCINI AL TARTUFO (V)�������� 7.5
Trois grosses boulettes frites de risotto à la truffe
fraîche de saison et cœur de mozza fior di latte,
carrément dirty
ARANCINI AL PROSCIUTTO������� 6.5
Trois dodus boulettes frites de risotto
au prosciutto di Parma, fromage caciocavallo
et Grana Padano, ouuuuh
LASAGNA FRITTA������������������ 6.5
Trois cool cubes de lasagne frite au bon ragoût
de bœuf français

PASTA
GRATIN ALLA PANCETTA ���������� 15
Crispy gratin de pasta avec une onctueuse sauce au
Pecorino Romano et crème fraîche, big morceaux de
pancetta bien croquants.
VEGGYDREAM LASAGNA (V) ������ 13
Sweet dreams are made of ces lasagnes
végétariennes à l’aubergine et courgette frites,
petits champignons cuits, onctueuse béchamel
pour le petit excès de gourmandise et crème
d’épinard pour le plaisir, fior di latte,
Grana Padano rapé on top
TRUFFE OR DARE ? ���������������� 17
Le retour de THE pasta conchiglie gratinées au
Grana Padano rapé, sublimée d’une extra dose de
crème de truffe noire, de mascarpone et de l’ultra
cheesy caciocavallo pour vous faire fondre

COCA ZÉRO (33cl)3

PIZZA

LURISA 5
Chinotto / Aranciata (27,5cl)

MARGHERITA 2.0 (V)����������������� 11
Mozza fior di latte, sauce de tomates italiennes
en direct de notre producteur Fiammante,
Grana Padano rapé, basilic frais
PIZZA KITSCH (V)��������������������� 15
She’s baaaack dans les bacs : crème fraîche, épinards, .
chèvre, miel et petites noix de pécan
CHEESY LIFE (V)��������������������� 15
Ricotta fraîche, gorgonzola, Pecorino Romano,
fromage caciocavallo et mozza fior di latte parce
que quelle vie si c’n’est celle-ci
CHAUD MUST GO ON����������������� 15
Fines tranches de salame piccante, salsa nduja xxxtra
hot, mozza fior di latte, sauce tomates italiennes en
direct de notre producteur Fiammante, marjolaine
fraîche.
MY NAME IS BON - JAM BON�������� 17
Jambon cru, fior di latte, mozza di bufala bien
juteuse, sauce tomates italiennes en direct de notre
producteur Fiammante
TRUFFE ADDICTION (V)�������������� 20
Crème de truffe à la ricotta, mozza fior di latte, petits
champignons de Paris cuits et crus en carpaccio,
beaux copeaux de truffe fraîche de saison, Grana
Padano rapé, basilic frais
VEGANGSTA’S PARADISE (V)�������� 12
Who said vegan was boring ? Crème de courgette,
aubergine frite, olives taggiasche, carpaccio de
champignons cru et une pointe de béchamel vegan
au paprika pour une extra dose de gourmandise
GOD SAVE THE REGINA�������������� 15
Champignons de Paris crus finement tranchés en
carpaccio, jambon blanc aux herbes, mozza fior di
latte, sauce tomates italiennes en direct de notre
producteur Fiammante, olive taggiasche, basilic frais

DESSERTS
IL TIRAMISU (V)

6.5

MOUSSE CHOCO-LOVE (V)

5.5

DEURTY COOKIE (V)

5.5

LA PANNA COTTA (V)

4.5

PIZZA CHOCORGASMO (V)15
TARTE CHOCOLAT-LOVA (V)
RELAX, TAKE A CHEESECAKE

3

6
5,5

JUS DE PECHE BIO 3.5
JUS DE POMME BIO 3.5

BIÈRES
SPF 50+ (blonde)
4
Une blonde fatale, légèrement
houblonnée, la bière de soif
et de kiff
GRETA THUNBEER
(blanche)5
Blanche twistée avec des notes
houblonnées, boire frais frais
TOTOR FOR
CHANGE (i.p.a.)
5
Une pointe d’agrumes, un finish
légèrement amer. Le nouveau
classique.

VINS
CHARDONNAY SICILIA
D.O.C. 
14
Collina delle Rose / Sicilia
ROSATO PUGLIA
I.G.T.12
La Marchesana / Puglia
PROSECCO D.O.C.
TREVISO14
Corvezzo / Veneto
NERO D’AVOLA D.O.C.14
Corte Ca Mari / Sicilia

