
Antipasti Da Condividere 7€ 
Composez votre entrée et savourez nos fabuleux produits importés en direct de nos producteurs italiens.

INSALATA
Pour accompagner tous vos plats : petite salade verte 

ou salade de tomates : 7 €

carni Secondi Piatti

LA NOSTRA PASTA Primi Piatti 
Extra Stracciatella : 4€

JAMBON CRU SAN DANIELE DOP 
Le jambon de San Daniele est une excellence Italienne, 

il est le fruit d’une fabrication artisanale ancestrale

BIG BURRATA PUGLIESE (250g) / +2€

 Notre bijou au cœur tendre 
(cœur rempli d’une onctueuse crème lactée)

MOZZARELLA DI BUFALA (125g) 
 La Madone de Naples (ferme et fondante) 

FOCCACIA PARTY
Une véritable sensation de manger du pain chaud !

huile d’olive, parmesan DOP, origan

STRACCIATELLA FONDENTE
Le coeur crémeux de la burrata

MORTADELLA AL PISTACCHIO
Viande de porc choisie, avec l’addition de pistaches

THE MELANZANE ALLA PARMIGIANA
Aubergines cuites dans notre magnifique feu de bois, salsa di 
pomodoro, parmigiano DOP, origan de Sicile, coeur de mozza, 

basilic frais, c’est toto qui veille à la cuisson maestro !

hot sicilian arancini / +2€

Méga boulette frite de risotto al sugo, petits pois et coeur 
de mozza complètement dingue baby !!!

CARCIOFI ALLA ROMANA
Artichauts à la romaine, roquette,

tomates cerises, huile d’olive, poivre noir

SALSICCIA DI FINOCCHIO
L’antipasti preff, de notre grand-père Gaetano ! 

Cette merveille est hachée à grain moyen, assaisonnée 
de sel, de poivre et de graines de fenouil. 

Finitions : huile d’olive, feuilles de romarin. Un délice ! 

MOZZA STICK BOMBA LATINA
Bâtonnets de mozzarella panés, carrément FUNKY ! 

Pointe de pesto, tomates séchées, sauce tomate à l’ail, 
basilic frais, huile d’olive des Pouilles

JAMBON CUIT À LA TRUFFE / +2€

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

BIG BURRATA PUGLIESE AL TARTUFO (250g) / +3€

Saveur de truffe s’associant parfaitement à l’onctuosité 
de la crème

SALSICCIA VENTRICINA DEL FUTURO
Saucisson élaboré avec les meilleurs morceaux de porc, 

du lard, du sel et de nombreux piments rouges de Calabre
 (il rappelle le chorizo)

PASTA 
ALLA NORMA

15,5 €

Mafaldine aux 
aubergines, salsa di 
pomodoro, ricotta 
séchée di bufala

LINGUINI
AL SALMONE

15,5 €

Saumon fumé,
pluches d’aneth, citron

PENNE AL PESTO 
e JAMBON CRU

16 €

Pesto de basilic épais, tomates 
cerises, jambon cru, parmesan, 

basilic frais, pignons de pin

LINGUINI
ALLA CARBONARA

16,5 €

Guanciale, jaune d’oeufs, poivre 
en grains, pecorino, parmesan 

DOP

rigatoni AL 
GORGONZOLA DOP

15,5 €

Crème de gorgonzola fatta 
casa, vin blanc du piémont, co-
peaux de parmesan, brisures 

de noix, fleur de thym 

rigatoni 
POMODORO 2.0

17,5 €

Sauce tomate maison, tomates 
cerises, ail, basilic et big 

burrata des pouilles, 
piment d’Espelette

the sexy vongole
19 €

Les uniques, en honneur à 
Raffaella Carrà... Linguine con 
mega palourdes, filet de vin 

blanc, tomates cerises, ail frais, 
persil plat, olio d’oliva des 

pouilles infusées à l’ail 

LOVE mafaldine AL 
TARTUFO BIANCO

18,5 €

Que du bonheur...
Crème de truffe, parmesan, 
copeaux de truffe, herbes 
fraîches, huile de truffe da 

Casa Guiliano Tartufi 

il polpo baby / 19 €

Carpaccio de poulpe, tomates cerises, roquette, citron, 
huile d’olive, poivre noir

VERDURA / 17 €

Aubergines, courgettes, poivrons grillés, artichauts à la 
Romaine, tomates séchées, poivrons farcis au thon et au 

fromage, copeaux de parmesan, roquette

Dolce vita da dino / 15,5 €

Le best-seller de notre Capo Giorgio ! Tomate coeur de 
bœuf, big Burrata GASM, pesto fatto in casa, origan, olio 

d’oliva pugliese, basilic frais

ITALIANA DA J-AX & FEDEZ / 17 €

Salade verte, tomates, jambon cru de parme, burrata 
pugliese, copeaux de parmesan, origan

lolo manzo
ALLE MELLE

17€

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

 // à déguster avec notre cocktail Amaretto Sour

COTOLETTA ALLA MILANESE, 
IL NOSTRO AMANTE AMORE !

24,5 €

La véritable escalope de veau à la milanaise, 
rondelle de citron jaune, accompagnée de son 

risotto crémeux au parmesan DOP 
// à déguster avec notre Mojito

COTOLETTA ALLA VALDOSTANA DA 
NICOLO & FRANCO

25,5 €

La véritable escalope de veau à la milanaise gar-
nie de jambon blanc (ou aubergines) cuit au feu 
de bois, rondelle de citron jaune, avec son risotto 

crémeux au pesto et au parmesan DOP 
// à déguster avec notre green garden

BELLA POLPETTE ALLA SICILIANA 
DA ANTONIO & MARCO

21,9 €

Boulettes de viande à la sicilienne, recette de 
famille tenue top secrète, linguini con salsa 

di pomodoro  // à déguster avec notre cocktail 
le fantastique Moscow Mule 

PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL’ ITALIA

benvenuti nella nostra casa !

TUTTO É FATTO IN CASA

Ma che !Va tutto bene !

conseillé par antonio & marco

PIZZE ARTIGIANALI
Les deux frères vous suggèrent leurs cocktails préférés pour chacune de ces pizze* 

L’INEVITABILE Cazzo che buono !

MARGHERITA (V) / 12€ : tomate, mozzarella (après cuisson : 
tomates cerises, basilic frais)  // Cocktail : Spritz 

NAPOLETANA / 13€ : tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives 
(après cuisson : basilic frais) // Classic negroni

ATOMICA / 13,5€ : tomate, mozzarella, jambon blanc supérieur, 
champignons de paris // Cocktail :  Classic negroni 

3 FORMAGGI (V) / 13,5€ : tomate, mozzarella , gorgonzola DOP, 
parmesan DOP (après cuisson : basilic frais) //  Cocktail : Green cadet

4 STELLE / 13,5€ : tomate, mozzarella,  jambon blanc supérieur, 
chèvre // Spritz classico

CALZONE / 13,5€ : tomate, mozzarella, jambon blanc supérieur, 
champignons de paris, œuf (après cuisson : roquette, copeaux de 
parmesan, tomates cerises, réduction balsamique) // Amaretto sour

FANTASIA (V) / 13,5€ : tomate, mozzarella, ail, oignons, parmesan 
DOP (après cuisson : Tomate cerises, basilic frais) // Baby Bellini

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, oignons (après cuisson : basilic frais) // Mojito 
della Squadra

VEGETARIANA (V)  / 14,5€ : tomate, mozzarella , courgettes, au-
bergines, artichauts, tomates séchées (après cuisson : roquette, copeaux 
de parmesan, tomates cerises, réduction balsamique) // Spritz classico

STRACcIATELLA TI AMO (V) / 15€ : tomate, mozzarella (après 
cuisson : stracciatella fondante , basilic, huile d’olive, piment d’Espellette) 
// Baby Bellini 

i cremosi E meglio di una donna, cazzo !

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) // Green Cadet

salmone / 16,5€ : crème, mozzarella (après cuisson : roquette, 
saumon fumé, pesto, copeaux de parmesan, tomates cerises) 
// Classic negroni 

pizze bianche Portami la bianche, portami la felicita !

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) 
// Ciociobello

I GIOIELLI Ma che prestigio !

MA’ CHE’ BUFALA / 17,5€ : tomate, mozzarella (après cuisson :
jambon de parme DOP, roquette, mozza di bufala, tomates cerises, 
copeaux de parmesan, pesto, réduction balsamique) // Sureau amore 

INSTA TARTUFO / 17€ : mozzarella, huile de truffe blanche (après 
cuisson : jambon blanc truffé, basilic frais, copeaux de parmesan, 
tomates cerises, basilic frais) // Ciciobello

pipo maradona / 24,5€ : crème de truffe noire, mozzarella 
(après cuisson : speck affumicato, burrata truffée, copeaux de truffe 
fraîche de saison, parmesan DOP, huile de truffe, basilic frais) 
// Cosmo Cha Cha Cha

extra : Œuf : 1€ / Straciatella, burrata, mozza di bufala : 4€  / Jambon 
cru San Daniele, mortadelle pistachée, jambon blanc truffé : 3,5€

Chaque mois, une nouvelle pizza vous est proposée 
selon l’inspiration du chef : composée de produits frais 

et de saison ! 

pizza du mois

PIZZA, AMORE & FANTASIA
Antonio E Marco Morreale antonioemarco_morreale

HORAIREs D’OUVERTURE : 
Lundi au Dimanche 

11:30 /14:00 - 18:30/22:30

Tassin-la-Demi-Lune : 76 avenue Charles de Gaulle, 69160
Cordeliers : 19 Thomassin, 69002

Sainte-Foy-lès-Lyon : 37 rue Commandant Charcot, 69110
Ecully : au sein du campus de l’emlyon, 69130 / distributeur auto

Prix nets en euros - Service compris

En bonus +1€ (possibilité d’avoir une 
cuisson gratinée avec de la mozza des 

pouilles au feu de bois) 



valentina / 12€
Mozzarella. 

Après cuisson : mortadella 
pistachée de Bologne, roquette,

mozzarella di bufala, tomates 
cerises, copeaux de parmesan, 

éclats de pistaches

à déguster avec un cocktail 
Moscow Mule Prima di Milano.

Patrizia / 14€
Mozzarella. 

Après cuisson : jambon blanc 
truffé, roquette, mozzarella di 

bufala, tomates cerises, 
copeaux de parmesan, 

huile de truffe

à déguster avec un verre 
de vin rouge Nero d’Avola.

GRAZIELLA / 12€
Mozzarella. 

Après cuisson : jambon de parme 
DOP, roquette, mozzarella di bufala, 

tomates cerises, copeaux 
de parmesan, pesto

à déguster avec un verre de Prosecco.

NORMA GABANA / 12€
Mozzarella. 

Après cuisson : aubergines cuites 
au feu de bois, roquette, mozzarella 
di bufala, tomates cerises, copeaux 

de parmesan, réduction 
balsamique

à déguster avec une bière Moretti.

lisa / 14€
Mozzarella. 

Après cuisson : saumon fumé, 
roquette, mozzarella di bufala, 
tomates cerises, copeaux de 

parmesan, pesto

à déguster avec un verre 
de vin blanc Piano Maltese.

il NOSTRo 
PAnuozzo

Le grand sandwich-pizza à la 
napolitaine préparé à base de 
pâte à pizza et garni de bons 

produits frais.

Végétarien



il tiramisu / 6,5€
Le traditionnel italien au café, 
qui vous remonte le moral !

baby cotta / 6,5€
Accompagnée de son coulis de fruits rouges

Mousse e Cioccolato 
della felicità / 6,5€

Notre terrible mousse au chocolat, crème 
chantilly, framboises du bonheur ragazzi ! 
Préparée avec générosité, du pur kiff, pour

toujours plus d’extase en bouche !

baba in rum / 7€
Le mythique baba au rhum, splendide 

pour une fin de festin « all italiana »

GORGONZOLA DOP / 7€
Fromage bleu crémeux, provenant 

de Lombardie
 

cafe gourmet / 8€
Le vrai café italien avec ses douceurs  

italiennes (panna cotta, tiramisu, 
baba au rhum, glace vanille) 

CANNOLI SICILIANI / 8€
LA STAR Sicilienne, rouleau de pâte frit, 
rempli d’une crème de ricotta crémeuse 

à la vanille, pépites de chocolat 
et éclats de pistache

PROFITEROLES 
da antonio e marco / 9€

Pâte à pizza frite façon beignet, sauce Nutella, 
glace vanille de la casa René Nardone, 

éclats de noisettes, chantilly

BRIOCHE COL TUPPO / 9€
La vraie brioche Sicilienne, remplie d’une 
boule de citron de Sicile de la Casa René 
Nardone avec un bicchiere di Limoncello.

Le péché mignon de notre Don Francesco ! 

CUORE DI pistacchio / 12€
Pâte à pizza gonflée garnie de pâte 

à tartiner artisanale à la pistache,
éclats de pistache de Sicile, sucre glace

pizza al nutella / 12€
Pâte à pizza gonflée garnie de Nutella, 

sucre glace, une véritable extase en bouche !

Expresso Lavazza Kafa  -----  2€
Decaffeinato ---------------------  2€
Cappuccino ----------------------  4,5€
Thé, Infusione ------------------- 3€

CAFFETTERIA

DOLCI DELLA CASA

amari, digestiviGELATO É LOVE
Coupe 2 boules / 6,5€
Au choix : Sorbet fraise / citron
Glace vanille / chocolat  / stracciatella / bueno 
Supplément chantilly  +1€ 

Dama Bianca / 8,5€
Glace vanille, coulis chocolat, chantilly

Sorrento / 8,5€
Sorbet citron, limoncello, chantilly

BACIO BUENO / 9€
Glace bueno, coulis de chocolat, bueno, 
chantilly 

BOMBA FRAGOLA / 10€
Glace vanille, fraises fraîches, chantilly 

BOMBA amarena / 10€
Glace stracciatella, cerises Amarena au 
sirop, chantilly 

limoncello 4 cl    ----------------6,5€  
Averna 4 cl    -----------------------6,5€
BAILEYS 4 cl   -----------------------6,5€
Sambuca 4 cl   ---------------------6,5€
Grappa 4 cl    -----------------------6,5€
Amaretto 4 cl  --------------------6,5€
Vodka  4cl   -----------------------6,5€
Whisky 4 cl   -----------------------6,5€
Cognac 4 cl   -----------------------6,5€
Chartreuse 4 cl   -------------------8€
Get 27 4 cl    -----------------------6,5€
Italicus 4 cl   -----------------------  8€
Shot alcool 2 cl   -----------------  4€



Birra Artiginali 
Nous servons nos bières artisanales Moretti à la pression 

BLONDE (Moretti)  25 cl / 4,7€ 50 cl / 6,5€
BLanche (Affligen)  25 cl / 4,7€ 50 cl  /  7€

Coupe champagne 12 cl   ----------- 10€  

Kir vin blanc 12 cl   ----------------- 4,5€

Marsala (amande ou œuf) 4 cl   ---------- 4,5€

Campari 4 cl   --------------------------- 4,5€

Martini Rouge, Blanc 4 cl   ----- 4,5€

Pastis, Ricard 4 cl   ---------------- 4,5€
Supplément sirop 1€
Birra Peroni (bouteille) 33 cl   ------- 4,7€

Monaco 25 cl   --------------------------  5,5€

GIN TONIC 6 cl   ------------------------  8,5€

Whisky 4 cl   ------------------------------  9€
Supplément soda 1€

limoncello 4 cl    --------------------- 6,5€  

Averna 4 cl    ---------------------------- 6,5€

Amaro del Capo 4 cl   --------------- 6,5€

Sambuca 4 cl   -------------------------- 6,5€

Grappa 4 cl    ---------------------------- 6,5€

Amaretto 4 cl  ------------------------- 6,5€

Vodka  4cl   ---------------------------- 6,5€

Whisky 4 cl   ---------------------------- 6,5€

Cognac 4 cl   ---------------------------- 6,5€

Chartreuse 4 cl   ------------------------8€

Get 27 4 cl    ---------------------------- 6,5€

Italicus 4 cl   -----------------------------8€

Shot alcool 2 cl   -----------------------4€

APERITIVO amari, digestivi

BIBITE FRESCHE
Coca-Cola, zero 33 cl  / 3,9€ 

Schweppes, Ice tea, Perrier 25 cl 
/ 3,9€

Limonade Sicilienne Polara 27,5 cl 
/ 3,9€, arancia rossa, limonata

Sirops à l’eau 25 cl  / 2,5€
Fraise, grenadine, menthe, citron, pêche, orgeat

Diabolo 25 cl  / 4€

succo di fruta
jus de fruits 25 cl  / 4€
Pomme, Orange, Fraise, Ananas

acqua
SAN benedetto 75 cl  / 4,5€

SAN pellegrino 1 L  / 4,7€

i vini
Cuando il vino è bueno, devi berlo ! 

--- vins rouges ---
TOSCANA

CHIANTI SAN LORENZO DOCG « Melini » 4,5 € 14,5 € 24 €

The Sicilian classic : distingue les hommes des grands garçons.

ABRUZZO

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC  « Zaccagnini »   29 €

Structure robuste, et finement épicée. L’accord parfait avec l’une de nos 
pizzas Insta Tarufo.

SICILIA

NERO D’AVOLA Nero d’avola DOC « Rapitala » 4,5 € 13,5 € 23 €

The Sicilian classic : distingue les hommes des grands garçons.

PUGLIA

Maru  Negroamaro Salento IGT « Castello Monaci »   26 €

C’est le temps de l’amour, le temps d’un bon vin, vin grenat des notes de 
maquis méditerranéens et d’eucalyptus. 

EMILIO ROMAGNA
LAMBRUSCO  Grasparossa di Castelvetro Amabile DOC « Gaetano Righi » 26 €

Le vin rouge pétillant italien ultime, fruité et sauvage, la classe à l’italienne.

--- vins DE PRESTIGE ---
TOSCANA
LE ORIGINI  Amarone della Valpolicella classico DOC riserva « bolla » 75 €

Le vin que notre grand-père a bu pour son mariage. Confiture, poire mûre, 
vanille, réglisse et bois de cèdre. 

VENETO
VALPOLICELLA SOLANE  Ripasso classico superiore DOC « Le Poiane » 43 €

Aussi bon que Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, arômes prononcés 
de fruits rouges.

--- vins ROSés ---
SICILIA

ROSATO Terre Siciliane IGT Tenuta « Rapitalà » 4,5 € 12,5 € 22 €

La star de l’apéro en marcel. Floral et fruité, saveur sèche. 

PROVENCE
CÔTE DE PROVENCE  « Château Minuty Le M »   36 €

Aussi bon que Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, arômes prononcés 
de fruits rouges.

--- vins BLANCS ---
SICILIA

PIANO MALTESE Bianco Terre Siciliane IGT 4,5 € 12,5 € 22 €

Le cador des Tassilunois. Fruité, accompagné d’un corps qui fascine 
pour sa personnalité. 

MOSCATO di PANTELLERIA  Liquoroso DOC « Pellegrino » (Btl 50cl) 24 €

No mosca, no sex ! persistant avec des notes fruitées de confiture de prune 
et d’abricot. 

grand cru  Chardonnay Terre Siciliane IGT « Rapitalà »   38 €

Sensations fruitées et douces typiques du chardonnay. 
Idéal avec une Atomica. On parlerait presque d’un complot.

--- vins EFFERVESCENTS ---
PROSECCO Riccadonna Extra Dry DOC 5,5 €  25 €

Le vrai bon Prosecco d’Italie !

RUINARt  Blanc de Blanc 10 €  110 €

Pour se faire remarquer con una bella ragazza ! 

CARAFE
25cl 50cl

ROUGE Montepulciano d’Abruzzo D.O.C Terra Degli Eremi   7,9 € 15,8 €

ROSé Rosé dell’Estate delle Venezie IGT  7,9 € 15,8 €  

blanc Trebbiano d’Abruzzo Terre, degli Eremi  7,9 € 15,8 €  

il cocktail 18cl

75cl12cl 37,5cl

SPRITZ CLASSICO 
/ 8,5 €

 La base (et le tueur)...
 Aperol, Prosecco
 Orange, Eau pétillante

ciocciobello / 8,5 €
 Le dévastant...
 Prosecco, Framboise 
 Sirop de Fraise, Menthe

sureau amore / 8,5 €
 Notre péché mignon !
 Prosecco, Sirop de fleur  
 de sureau Luxardo,
 Menthe, Groseille,
 Citron vert

sorrento sparkle 
/ 9 €

 La dolce Vita… 
 Limoncello, Prosecco, 
 Riccadonna, Schweppes 
 Tonic, Zeste de citron,   
 jaune di Sorrento,  
 Basilic frais 

Venezzia bellini    
/ 8,5 €

 Le tombeur !
 Prosecco, purée de   
 pêche, citron vert

OH OUI MOJITO DELLA
SQUADRA ! / 9 €

 Le top avant d’aller 
 danser la salsa !  
 Rhum, Citron vert, soda,
 feuilles de menthe verte,  
 sucre de canne roux   
 Supplément parfum frais : +2€

green cadet / 8,5 €
	 Léger	et	floral...
 Mouton Cadet Sauvignon
  blanc, Sirop de sucre de  
 canne, Zeste de citron   
 vert, Framboises

Amaretto sour / 9 €
 Le Piu caldo...
 Amaretto, jus de citron 
 vert, blanc d’œuf, 
 Angostura bitter

CLASSIC NEGRONI 
/ 9 €

 La classe à dallas…
 Martini rouge, Campari, 
 Gin, Orange

Moscow Mule Prima
di Milano ! / 9 €

 Pour voyager au bord de 
 la mer...   
 Vodka, citron vert, Ginger  
 beer, Angostura bitter

cosmo cha cha cha
/ 9 €

 Le leader du marché, el  
 Cosmopolitain baby !  
 Vodka, triple sec, 
 cranberry, jus de citron 
 vert fresco fresco amore
   
  TUTTI FRUTTI / 6,5 €
 Le Bon, le Simple 
	 et	l’efficace 
 Sirop de fraise et
 Sélection 2 jus de saison

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

cocktails du mois / 10€
Chaque mois, un nouveau cocktail vous est proposé selon l’inspiration de notre 

chef barman : composée de produits frais et de saison !

COCKTAIL DES POTES en Bomba Atomica ! / 35€
Sélectionnez soit le Mojito, le Moscow Mule ou l’Aperol Spritz 

en version Triple XL, conseillé à partir de 4 personnes, Idéal pour 
un moment très amical hot.



Produits contenants 
des allergènes 

ANTIPASTI 
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

Gorzonzola DOP x
Ricotta Di Bufala x

Scarmoza Affumicata x
The Melanzane Alla Parmigiana 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

Straccitella ti amo x x
Donna Santina x x



Produits contenants 
des allergènes 

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
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
PASTA

Pasta Alla Norma x x x x
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

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

INSALATA
Verdura x x

Italiana Da J-Ax & Fedez x
Dolce Vita Da Dino x x x x x
CARPACCIO

Lolo Manzo x
Il Polpo Baby x x

PIATTI



Produits contenants 
des allergènes 

Bella Polpette Alla Siciliana Da 
Antonio & Marco x x x

Cotoletta Alla Milanese x 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
Brioche Col Tuppo x x x

Cuore De Pistacchio x x x x x
Pizza Al Nutella x x x x
Café gourmet x x x x
GELATO

Vanille x
Fleur d'Oranger x

Stracciatella x x x
Noisette x x

Citron de Sicile x
Fraise x

Dame blanche x x
Chocolat liégois x x

Colonel x
Sorrento x


