
Meilleur que les ceviches, 
plus rafraichissant que la salade, toujours à partager

Carpaccio d’Espadon 
Fine tranches d’espadon, suprême d’orange & petit dès de kiwi 

Carpaccio de Daurade 
Fines tranches de daurade, fenouil, pistache & grenade

Carpaccio Manzo  
Fines tranches de bœuf, caviar d’aubergines, noisettes & caciocavallo 

Tataki de Bœuf 
Fines tranches de bœuf, suprême de pêche grillé, amende fraiche & ricotta 

Vitello Tonnato 
Fines tranches de veau, sauce au thon, câpres & pickles d’oignon rouge

crudo

pizzette
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Nos petites pâtes à pizza sont choyées 
pendant plus de 48h de pousse

Acciuga
Crème de gorgonzola, oignons, tomates cerises et anchois

Vegana 
Crème de gorgonzola, oignons, tomates cerises et anchois

antipasti paste

pizze

pesce
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Faites maison tous les jours, semoule de blé extra fine et œufs frais

Espadon & Fenouil 
Tagliatelle, espadon, orange & crème de fenouil

La Norma 
Penne, aubergines, sauce tomate & ricotta salée et fumée

Zuchine
Tagliolini, crème de courgette, fleur de courgette & cœur de burrata

Scottiglia à la sauge, copeau de parmesan 
Tagliatelle, Ragout de bœuf & veau cuit au four

Gnocchi di Patate 
Pates de pomme de terre, poulpe et saucisse piquante Nduja 

12

13

15

18

14

14

16

24

18

Comme les petites, faites maison tous les jours et choyé 48 heures. 
A base d’un mélange de farine et de Biga dont seul Dario connait la recette

Margherita
Sauce tomate, mozzarella fior di latte.

Semplicissima
Sauce tomate & stracciatella 

Calda
Crème de Nduja, épinard, spianata, ricotta & fior di latte 

Carciofina
Scarmorza, fior di latte, artichauts, speck, copeaux de parmesan, noix

Siciliana
Sauce tomate, tomates cerises jaunes confites, aubergines frittes, mousse de ricotta salée

Puttanesca
Fior di latte, tomates cerises jaunes, olives, capres, anchoix & ricotta

Alla Genovese 
Fior di latte, pesto, amandes, jambon cuit & tomates cerises

Baracuda
Bar de ligne, fleur de courgette farcis à la ricotta di Bufala & sauce vierge 

Milanese di Maiale 
Côtes de porc à l’os panée, salade fraiche de saison

carne
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Nos produits régionaux sélectionnés 
avec amour à partager sans condition

Mortadella al tartufo
Fines tranches de mortadelle d’Emilia-Romagna parfumée à la truffe

Finocchiona Toscana IGP
Fines tranches de salame Toscan aromatisées aux graines de fenouil 

et trempées dans le vin rouge

Prosciotto di parma DOP 24 mesi
Fine tranche de jambon crût de Parme

Burratina 
Burrata di Bufala des Pouilles, confiture de tomates et tomates cerises

Gorgonzola AOP et trevise 
Gorgonzola AOP & radicchio al forno

Parmesan 22 mesi AOP
Parmesan Reggiano & confiture de poivron rouge

Focaccia
Pain à partager, origan et huile d’olive, cuit au four à pizza 


