
ANTIPASTI LOVERS
PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL’ ITALIA ANTONIO E MARCO GANG TUTTO É FATTO IN CASA

POUR LES PLUS GOURMANDS
(Minimum 2 personnes)

Savourez nos fabuleuses planches de produits sélectionnés par Antonio e Marco Morreale 
auprès de producteurs italiens.. 

WHAT A BOMB - Salumi et Burrata  19,5€ 

Pour commencer ton apéro italiano en mode XXL 

Jambon cru San Daniele, Jambon cuit à la truffe, Spianata picante, Mortadella al pistachio, 
Burrata pugliese, câpres à queue, roquette, huile d’olive.

FRITTO MISTO CHA CHA CIAO !  - Un po’ di mare 20,5€

Una squadra de poisson frit carrément trop Food porn, sauce tomate, 
big limone, aïoli fatta casa e grazie mille bb !

MOZZA ADDICTED - Sexy mozza bar 22,5€

Stracciatella fondente al tartufo, Mozzarella di bufala tressée, Burrata pugliese, Pesto maison, 
Carciofi alla romana, tomates cerises, huile d’olive et ruccola amore dio !  

POUR LES PLUS RAISONNABLES
(Mode solo en attendant ton match Tinder)

Composez votre entrée avec nos best antipasti.

Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature

MA CHE BELLA
FOCCACIA PARTY !  8€

La hot focaccia da Antonio e Marco
Huile d’olive, parmesan DOP, origan

MOZZA STICK BOMBA LATINA  8€

Bâtonnets de mozzarella panés, carrément FUNKY ! 
Pointe de pesto, tomates séchées, sauce tomate à 

l’ail, basilic frais, huile d’olive des pouilles  

STRACCIATELLA 8€

Le coeur crémeux de la burrata

JAMBON CRU SAN DANIELE 8€

L’excellence à l’italienne tranchée finement

MOZZARELLA DI BUFALA 8€

 La Madone de Naples (ferme et fondante) - 125g

CARCIOFI ALLA ROMANA 9€

Artichauts à la romaine, roquette,
tomates cerises, huile d’olive, poivre noir

JAMBON CUIT À LA TRUFFE 10€

C’est un jambon tendre et parfumé, farci de truffes. 
Il est salé, lié à la main et cuit à la vapeur

THE MELANZANE
ALLA PARMIGIANA 10,5€

Aubergines, salsa di pomodoro, cœur de mozza
cuites au feu de bois, parmigiano DOP, origan,

basilic frais

HOT SICILIAN ARANCINI
CON TARTUFI  11€

Méga boulette de risotto al sugo, petits pois
et cœur de mozzarella panée et frite, truffe,

salsa di pomodoro fatta in casa



FRESCHEZZA BABY
PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL’ ITALIA ANTONIO E MARCO GANG TUTTO É FATTO IN CASA

Pour accompagner tous vos plats : petite salade verte ou salade de tomates : 7€

NO PASTA NO KISS
MAFALDINE AL GORGONZOLA DOP   15,5 €

Crème de gorgonzola fatta casa, vin blanc
du piémont, copeaux de parmesan,

brisures de noix, fleur de thym
 

LINGUINE AL PESTO VERDE
E JAMBON CRU  16 €

Pesto verde, tomates cerises, 
jambon cru San Daniele, parmesan DOP,

basilic frais, pignons de pin

LINGUINE AL SALMONE  !   16,5 €

Linguine au saumon fumé, pluches d’aneth, citron vert
 

LINGUINE ALLA CARBONARA   16,5 €

Linguine con Guanciale, jaune d’œufs, 
poivre en grains, pecorino, parmesan DOP

GNOCCHI ALLA SORRENTINA   17,5€ 
Sauce tomate Fatta Casa, tomates cerises, ail, 

basilic et burrata des pouilles, piment d’Espelette

LOVE MAFALDINE 
AL TARTUFO BIANCO   18,5€ 

Que de la magie…
Crème de truffe, parmesan,

copeaux de truffe, herbes fraîches,
huile de truffe da Casa Guiliano Tartufi

Extra Jambon à la truffe  : 3,5€

NOTRE LASAGNE AUSSI BELLE
QUE MONICA BELLUCCI   19,5€ 

Big lasagne al ragù, tomates cerises confites
à l’huile d’olive, cœur crémeux de la burrata,

basilic frais, olio di Sicilia

THE SEXY VONGOLE   24€ 
Les uniques, en honneur à Raffaella Carrà.

Linguine con mega palourdes, filet de vin blanc
della Sicilia, tomates cerises, salsa di pomodoro

da miche, persil plat, olio d’oliva des pouilles
infusée à l’ail 

DOLCE VITA DA VINO  16 €

Le best-seller de notre chef Capo Giorgio !
Tomates cerises, big burrata gasm, pesto fatta in 

casa, origan, olio d’oliva pugliese, crème de 
balsamique, basilic frais 

ITALIANA DA J-AX & FEDEZ   17,5 €

Mélange de jeunes pousses, tomates, jambon cru
de parme, burrata Pugliese, copeaux de parmesan, 

olio d’oliva pugliese, origan

VERDURA  17 €

Aubergines, courgettes, poivrons grillés, artichauts 
à la romaine, tomates séchées, poivrons farcis au 

thon et au fromage, copeaux de parmesan, 
roquette, crème de balsamique

IL POLPO BABY  22 €

Carpaccio de poulpe, tomates cerises,
burrata pugliese, rucola, citron, réduction 

balsamique, huile d’olive, poivre noir

Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature

Extra Stracciatella : 4€

LOLO MANZO   17 €

Le BIG Carpaccio de Bœuf, pommes granny smith, roquette, copeaux de parmesan, pesto fatta casa,
citron, pignons de pin, olio d’oliva al basilico

PRIMI PIATTI



« Piatti che ricordano i momenti in famiglia trascorsi in Sicilia al mare ! »
* Des plats qui nous rappellent des moments en famille passés en Sicile au bord de la mer

Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature

TERRA O MARE ?
SECONDI PIATTI

CARNI

BELLA POLPETTE ALLA SICILIANA
DA ANTONIO E MARCO  21,9 €

Boulettes de viande à la sicilienne, recette de famille tenue top secrète, 
linguine con salsa di pomodoro

Suggestion  // À déguster avec notre cocktail Moscow Mule //
 

COTOLETTA ALLA MILANESE, 
IL NOSTRO AMANTE AMORE !  24,5 €

La véritable escalope de veau à la milanaise, rondelle de citron jaune, 
câpres à queue avec des linguine con salsa di pomodoro

En bonus : +1€ pour la cuisson gratinée au feu de bois avec mozza
+2€ pour supplément garni d’aubergines ou jambon blanc

ou +4€ pour du jambon truffé

Suggestion  // À déguster avec notre cocktail Fiesta Saint-Germain //

PESCE

OH BELLA CIAO ! PESCE SPADA ALLA SICILIANA   22,5 €

Espadon poêlé aux tomates cerises datterino, câpres 
et aux olives Taggiasche, purée de pommes de terre (+3€ à la truffe)

Suggestion  // À déguster avec notre Baby Bellini //

A FAR L’AMORE COMINCIA TU  24,5 €

Poulpe grillé et purée de pommes de terre (+3€ à la truffe), 
Caponata à la Sicilienne, persil frais

Suggestion  // À déguster avec notre Cicciobello //

PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL’ ITALIA ANTONIO E MARCO GANG TUTTO É FATTO IN CASA

SUGGESTION DU JOUR 
Demandez à notre squadra la suggestion du jour réalisée avec des produits frais et de saison !

MENU BAMBINO (jusqu’à 10 ans) 15 €  

1 PLAT DE PÂTES
Pâtes à l’huile olive, au beurre

ou à la sauce tomate

OU  1 PIZZETA
Margherita ou Atomica

+ 1 DESSERT

Une boule de glace au choix ou 
Pizzeta al Nutella

+ 1 BOISSON

Sirop à l’eau ou 1 jus de fruit
Zuegg au choix



VIVI DI AMORE E PIZZA
L’INEVITABILE
MARGHERITA (V)  12€

tomate, mozzarella (après cuisson : tomates cerises,
basilic frais)   // Spritz classico //  

NAPOLETANA  13,5€ 

tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives taggiasche
// Negroni Sbagliato // 

3 FORMAGGI  (V)  13,5€

tomate, mozzarella, gorgonzola DOP, parmesan DOP
// Fiesta saint germain // 

FANTASIA  (V)  13,5€    

tomate, mozzarella, ail, oignons, parmesan DOP 
(après cuisson : tomate cerises,basilic frais)

// Baby Bellini // 

ATOMICA  14,5€ 

tomate, mozzarella, jambon blanc supérieur, 
champignons de paris  // Classic negroni //  

4 STELLE  14,5€

tomate, mozzarella, jambon blanc supérieur, chèvre
// Spritz classico // 

CALZONE  14,5€  

tomate, mozzarella, jambon blanc supérieur, œuf,
champignons de paris (après cuisson : roquette,copeaux 

de parmesan, tomates cerises, crème de balsamique) 
// Fragola Picante //  

ZIA SPIANATA  14,5€

tomate, mozzarella, spianata picante 
(après cuisson : basilic frais)  // Mojito della squadra // 

FRATELLO ANTONIO  14,5€ 

tomate, mozzarella, saucisse fenouil, poivrons grillés 
maison, graines de fenouil, oignons

(après cuisson : basilic frais) // Mojito della Squadra //
Remplace la saucisse fenouil par des polpettes +1€

VEGETARIANA  (V)  15,5€

tomate, mozzarella, courgettes, aubergines, artichauts, 
tomates séchées (après cuisson : roquette, copeaux 
de parmesan, tomates cerises, crème de balsamique)

// Spritz classico //

STRACCIATELLA TI AMO  (V)  15,5€

tomate, mozzarella (après cuisson : stracciatella
fondante, basilic, huile d’olive, piment d’Espelette)

// Baby Bellini //

I CREMOSI
NONNA ANTONINA (V)  13,5€

crème, mozzarella, chèvre (après cuisson : amandes 
torréfiées, miel AB)  // Baby Bellini // 

DONNA SANTINA  14,5€

crème, mozzarella, jambon blanc supérieur, gorgonzola 
DOP (après cuisson : pancetta)  // Fiesta saint germain // 

SALMONE  16,5€

crème, mozzarella  (après cuisson : roquette, saumon 
fumé, pesto, copeaux de parmesan, tomates cerises)

// Negroni Sbagliato // 

FRATELLO MARCO  17€ 

mozzarella (après cuisson : mortadella pistachée de 
Bologne, mozza di bufala, éclats de pistache, copeaux 

de parmesan, tomates cerises, basilic frais,
pesto fatta casa) // Ciocciobello // 

I GIOIELLI
MA CHE BUFALA  17,5€

tomate, mozzarella (après cuisson : jambon de parme 
DOP, roquette, mozza di bufala, tomates cerises, 

copeaux de parmesan, pesto, crème de balsamique) 
// Spritz classico //  

INSTA TARTUFO  17,5€

mozzarella, huile de truffe blanche 
(après cuisson : jambon blanc truffé, basilic frais, 

copeaux de parmesan, tomates cerises, basilic frais)  
// Cicciobello // 

PIPO MARADONA 24,5€

crème de truffe noire, mozzarella
(après cuisson : speck affumicato, burrata truffée, 

copeaux de truffe fraîche de saison, tomates cerises, 
parmesan DOP, huile de truffe, basilic frais) 

// Baby Bellini // 

PIZZA DU MOIS
Chaque mois, une nouvelle pizza vous 

est proposée selon l’inspiration du chef : 
composée de produits frais et de saison ! 

LES EXTRAS, POUR LE KIFF 
Encore plus de suppléments disponibles, demande à notre bella squadra.

Œuf, champignon +1,5€ / Huile de truffe, jambon blanc +2€ / Stracciatella, mozza di bufala, burrata, saumon fumé +4€
/ Jambon cru San Daniele, mortadelle pistachée, jambon blanc truffé +3,5€.   

// Les deux frères vous suggèrent leurs cocktails préférés pour chacune de ces pizze //

Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature

PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL’ ITALIA ANTONIO E MARCO GANG TUTTO É FATTO IN CASA
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DOLCI DELLA CASA GELATO E LOVE

COUPES GOURMANDES

AMARI, DIGESTIVI

CAFFETTERIA
supplément chantilly +1€

EXPRESSO LAVAZZA KAFA   2€

DECAFFEINATO  2€ 
CAFÉ LONG  3€ 

THÉ, INFUSIONE  3€

PETITS POTS DE GLACE NARDONE  6,5€
Au choix : 

Glaces : fleur d’oranger, citron, fraise, vanille, 
chocolat, stracciatella, noisette, fraise

Supplément chantilly  +1€ 

MOUSSE AL CIOCCOLATO 
BELLA FELICITÀ  6,5€
Notre terrible mousse au
chocolat, crème chantilly,
copeaux de chocolat et

framboise du bonheur ragazzi ! 

BABY COTTA  7€
Accompagnée de son coulis 

de fruits rouges

IL TI AMO MI SÙ 7,5€
Le traditionnel Tiramisu italien au 
café qui vous remonte le moral ! 

CANNOLI MAGICI  8€
La star Sicilienne : rouleau de pâte 
frit rempli d’une crème de ricotta 
à la vanille, pépites de chocolat et 

éclats de pistache 

SEXY BABA AL RHUM 8€
Le mythique baba au rhum,
splendide pour une fin de

festin « ALL’Italiana » 

 MACEDONIA 
DI FRUTTA 8,5€

Élégante salade de fruits
de saison

CAFFÈ O TÈ GOURMET 9€
Le véritable café italien ou thé
accompagné de ses douceurs

BOMBETTA FRITTA 9€
Boules de pâte à pizza frites
façon beignet, sauce Nutella,

glace vanille, éclats de noisette
et chantilly  

CUORE DI PISTACCHIO ! 12€
Calzone garnie de pâte artisanale
à la pistache, éclats de pistache

de Sicile et chantilly 

PIZZA AL NUTELLA 12€
Calzone garnie de Nutella, sucre 
glace, noisettes : une véritable 

extase en bouche !

DAMA BIANCA  9,5€
Glace vanille, coulis chocolat, chantilly

SORRENTO  9,5€
Glace citron, limoncello, chantilly

BOMBA MACEDONIA  11,5€
Glace vanille, fruits frais,

coulis de fruits rouges et chantilly

Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature

LIMONCELLO 4 cl   6,5€

AVERNA 4 cl   6,5€ 
BAILEYS 4 cl   6,5€ 
GRAPPA 4 cl   6,5€ 

AMARETTO 4 cl   6,5€ 
VODKA 4 cl   6,5€ 

WHISKY 4 cl   6,5€ 
COGNAC 4 cl   6,5€ 

GET 27 4 cl   6,5€ 
CHARTREUSE 4 cl   8€ 

ITALICUS 4 cl   8€

SHOT ALCOOL 2 cl   4€ 

DESSERT DU MOIS
Chaque mois, notre Cheffe pâtissière Deborah vous propose

un dessert unique de saison
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COCKTAIL PREFERITI

COCKTAIL DE LA CASA

I VINI 

BIRRA ALLA SPINA
Nous servons nos bières artisanales à la pression carrément trop fraiche bébé !

BLONDE Moretti 5,1°     25 cl / 4,7€   -   50 cl / 7€

BLANCHE Affligem 4,8°     25 cl / 4,7€   -   50 cl / 7€

BOTTIGLIA DI BIRRA 33cl

BLANCHE San Gabriele 5,2°     4,9€

BLONDE Moretti 5,2°     4,9€

VINS ROSÉS
SICILIA

SETTESOLI Syrah Rosé IGT   4,5 € 23 €
Ce vin rosé aux notes de cerise, rose et framboise ensoleillera ta journée.  

BASILICATA

PIPOLI Vigneti del Vulture IGP   5,5 €  28 €
Élégant, fruité, gourmand : une merveille gourmande et fraîche. 

LANGUEDOC

PUECH-HAUT Argali   6 €  32 €
Une belle couleur rose pâle, nez frais aux arômes fruités de pomelo et fruits exotiques. Le classic chic !

VINS ROUGES
SICILIA

NERO D’AVOLA Mandrarossa IGT   4,5 € 23 €

Le symbole de la Sicile authentique qui réchauffe ton coeur avec des notes de fruits secs, amande 
et prune. 

U PASSIMIENTO DOC Nero d’Avola e Frappato   6 € 34 €

Un mélange de cépages 50% Nero d’Avola et 50% Frappato. Un vin sexy aux notes fruitées de 
cerises Amarena.
 
SALENTO

NEGROAMARO  IGT Casato di Melzi    5,5 € 28 €
Un vin d’Italie du Sud qui saura te charmer par son parfum intense et persistant avec des notes de 
fruits rouges, épices et thym. Avec ça, t’es sur de pécho !

VENEZIA

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  Classico DOCG   75 €
Notre merveille, notre diamant. Un vin d’exception avec un parfum vineux et persistant et une
touche intense de cerise rouge. Franchement, c’est une tuerie !

VINS BLANCS
SICILIA

SETTESOLI Grillo Biologico   4,5 € 23 €
Un vin blanc frais aux saveurs de mangue, raisin et citron. Il se marie très bien avec les pasta, lasagnes… 

BASILICATA

PIPOLI Vigneti del Vulture IGP   5,5 € 28 €
Produit à partir de grands cépages du sud de l’Italie sur les pentes de l’ancien volcan, c’est le meilleur 
compagnon de la cuisine méditerranéenne !

SARDEGNA

MOSCATO DI CAGLIARI CENTELLES DOC   5 € 25 €
Ce vin moelleux avec sa belle couleur jaune d’or et ses parfum de fruits confits et miel vous fera
tomber à la renverse ! 

VINS EFFERVESCENTS
EMILIA ROMAGNA

PROSECCO SPERGOLA Millesimato 1077 DOP   5,5 € 27 €
Un vin pétillant savoureux et fruité parfait pour célébrer une belle occasion ! Santé ! 

LAMBRUSCO AMABILE Terre Forti IGT    25 €
Vin rouge pétillant avec une belle couleur rubis intense, notes douces et fruitées. 

MUMM Cordon rouge   90 €

Pour se faire remarquer con una bella ragazza !

CARAFE
ROUGE San Giovese   7,9 € 15,5 €

ROSÉ Nero d’Avola DOC   7,9 €  15,5 €

BLANC Trebbiano Grillo DOC   7,9 €  15,5 €

BIBITE FRESCHE
COCA-COLA, ZERO 33 cl   3,9€ 

ICE TEA, PERRIER 25 cl  3,9€

LIMONADE SICILIENNE  3,9€ 
27,5 cl arancia rossa, limonata

SIROP À L’EAU 25 cl  2,5€

fraise, grenadine, menthe, citron, pêche, orgeat

DIABOLO 25 cl  4€

ACQUA
SAN BENEDETTO  75 cl  4,5€

SAN PELLEGRINO 75 cl  4,7€

SUCCO DI FRUTA
JUS DE FRUITS 
ZUEGG 25 cl 4€

Pomme, Orange, Abricot, Ananas, 
Poire, Tomate

CAFFETERIA
RISTRETTO COME A NAPOLI 2€

EXPRESSO 2€

LONG 3€

DÉCAFÉINÉ 2€

THÉ, INFUSION 3€

CAPPUCCINO 4,5€

Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TUTTI FRUTTI Senza alcool   8,5 €

Sélection 2 jus de saison, sirop de fraise

BABY BELLINI   8,5 €

Purée de pêche, Prosecco, Basilic frais

CICCIOBELLO  8,5 €

Prosecco, Framboise, Sirop de fraise, Menthe

FRAGOLA PICANTE  8,5 €

Whisky, Ginger Ale, citron vert, morceaux de fraises, cassonade

SPRITZ CLASSICO   8,5 €

Aperol, Prosecco, Orange, Eau pétillante
Possibilité de remplacer l’Apérol par du Saint Germain +1€

MOSCOW MULE PRIMA DI MILANO  9 €

Vodka, citron vert, Ginger beer, Angostura bitter, Basilic frais 

NEGRONI SBAGLIATO  9,5 €

Martini Rouge, Campari, Prosecco, Zeste d’Orange

OH OUI MOJITO DELLA SQUADRA  9 €

Rhum Bacardi, citron vert, soda, feuilles de menthe, sucre de cannes roux

COCKTAIL DEL MESE  10 €

Chaque mois, un nouveau cocktail vous est proposé selon l’inspiration 
de notre chef barman : composé de produits frais et de saison !

FIESTA SAINT-GERMAIN 
« GARDEN COCKTAILS »  ( 20°)  9,5 €

Bombay dry gin, St-Germain Liqueur, Jus de citron, 
concombre et basilic

MA QUALE PORNSTAR MARTINI  ( 14,9°)   12 €

Liqueur de fruit de la passion à la vanille, jus de fruit de la passion,
jus de citron vert, shot de prosecco

12cl

12cl

12cl

12cl

25cl

75cl

75cl

75cl

75cl

50cl

APERITIVO

12cl 50cl

KIR VIN BLANC 12 cl    4,5€

CAMPARI 4 cl    4,5€

MARTINI Rouge, Blanc, Fiero 4 cl    4,5€

RICARD 4 cl    4,5€

Supplément sirop 1€

MONACO 25 cl    4,5€    /    50 cl    6,5€

GIN BOMBAY TONIC 6 cl    8,5€

WHISKY 4 cl    6,5€

Supplément soda 1,5€



Produits contenants 
des allergènes 

ANTIPASTI 
What a bomb x x

Fritto Misto cha cha ciao x x x x x x x
Mozza Addicted x x x x x

Jambon cru San Daniele DOP

Burrata Pugliese x
Burrata Pugliese al Tartufo x

Mozzarella di Bufala x
Facaccia Party x x

Carciofi Alla Romana 

Mortadella Al Pistacchio x x x x
Salsiccia Ventricina del Futuro

Jambon cuit à la truffe

Stracciatella fondente x
Hot Sicilian Arancini x x x x x
Salsiccia Di Finicchio x

The Melanzane Alla Parmigiana x
Mozza stick bomba latina x x x

PIZZE
Margherita x x

Atomica x x
3 Formaggi x x

4 Stelle x x
Zia Spianata x x
Napoletana x x x

Fratello Antonio x x
Fantasia x x

Vegetariana x x
Calzone x x x

Stracciatella ti amo x x



Produits contenants 
des allergènes 

Donna Santina x x
Salmone x x x x x x x

Nonna Antonina x x x
Fratello Marco x x x x x x

Ma' Che' Bufala x x x x x x
Insta Tartufo x x

Pipo Maradona x x
Pizza du mois merci de demander aux serveurs(ses) / éléments variables
PANUOZZO

Graziella x x x x x
Valentina x x x x x x
Patrizia x x

Lisa x x x x x x x
Norma x x x x x x

PASTA
Linguine Al Salmone x x x x

Rigatoni Al Gorgonzola DOP x x x x x
Penne Al Pesto e Jambon cru x x x x x x

Linguini Alla Carbonara x x x x
Rigatoni Pomodoro 2.0 x x x x
Gnocchi alla sorrentina x x x x

The Sexy Vongole x x x x
Love Mafaldine al Tartufo Bianco x x x x

INSALATA
Verdura x x x x x x

Italiana Da J-Ax & Fedez x x x x x
Ceviche da Francesca con 
limoncello e limone verde x x

Dolce Vita Da Dino x x x x x
CARPACCIO



Produits contenants 
des allergènes 

Lolo Manzo x x x x x
Il Polpo Baby x x

PIATTI
Bella Polpette Alla Siciliana Da 

Antonio & Marco x x x

Cotoletta Alla Milanese x x x
Lasagne Alla Bolognese Con 

Straciatella Fondente x x x x x x x x x x x
Won't forget you x x x x x x

Oh Bella Ciao ! PIesce spada alla 
siciliana x x

A far l'amore comincia tu x x
DOLCI

Baby Cotta x
Il Tiramisu x x x x

Cannoli Siciliani x x x x
Very Sexy Baba in Rhum x x x

Mousse e Cioccolato x x x x
Cuore De Pistacchio x x x x x

Pizza Al Nutella x x x x
Café gourmet merci de demander aux serveurs(ses) / éléments variables
Sorella Emma x x
Profiteroles x x x x
GELATO

Vanille x
Fleur d'Oranger x

Stracciatella x x x
Noisette x x

Citron de Sicile x
Fraise x
Café x



Produits contenants 
des allergènes 

Dame blanche x x
Chocolat liégois x x

Colonel x
Sorrento x

Bacio Bueno x x x x
Bomba Amarena x x x

Bomba Macedonia x
Bomba Fragola x


