
« UNA BUONA DOMENICA 
INIZIA SEMPRE CON UN 
FOLLE BRUNCH »
*Un bon dimanche commence
simplement avec un brunch fou



ANTIPASTI

Sélection italienne de fromages et charcuteries
Jambon cru San Daniele, Jambon cuit à la truffe, Spianata Pic-

cante, Mortadella al Pistacchio, Burrata Pugliese, Câpres 
à queue, roquette, huile d’olive

Croque-monsieur à la truffe
Le croque-monsieur carrément sexy et orgasmique !

Fritto misto Cha Cha Ciao 
Una squadra de poisson frit carrément trop food porn, sauce 

tomate, big limone, aïoli, fatta casa e grazie mille baby

Fresch salad love
Sélections de légumes croquants du marché, Salsa César da hélio !

Vitello tonnato
Bruschetta au veau et sauce au thon

Bruschetta di parma
Bruschetta au gorgonzola, au jambon de parme et aux noix

Finitions : miel & rucola

SHOW-COOKING
(Nos animations culinaires)

PASTA (pâtes fraîches du moment)

Mafaldine au jambon truffé
Crème de truffe, parmesan, copeaux de truffe, herbes 

fraiches, huile de truffe da Casa Guiliano Tartuffi

Gnocchi alla sorrentina
Sauce tomate maison, tomates cerises, ail, basilic, 

burrata des pouilles et piment d’Espelette

CARNI & MINESTRONE
Bella polpette alla siciliana

da Antonio e Marco
Boulette de viande à la sicilienne, recette de famille tenue top 

secrète, linguine con salsa di pomodoro

Minestrone Amore
Soupe de légumes traditionnelle italienne 

avec notre amore e fantasia

TARIFS/PERSONNE : 0-6 ans : gratuit 6-12 ans : 19,5€ Adulte : 39,5€

BRUNCH ITALIEN

Sélection de pains, 
viennoiseries & gaufres

Beurre, confiture 
& miel

Pancakes avec sirop
d’érable

Lamelle de pancetta 
frite 

Œufs parfait au saumon &
sauce hollandaise

Œufs brouillés Céréales & laitages

PETIT DÉJEUNER // COLAZIONE

BUFFET SUCRÉ // DOLCE BOISSONS // BIBITE

BUFFET SALÉ // PIACERE SALATO

Tiramisu Classico
Le traditionnel italien au café qui vous remonte le moral !

Gelato da René Nardone
1 boule de glace au choix 

(fraise, citron, bueno, chocolat, vanille, citron, stracciatella)

Macedonia di frutta di stagione
Salade de fruits de saison

Porn star pistacchio
Entremet craquant à la pistache,

ganache chocolat blanc à la vanille du pur kiff !

Boissons chaudes

Eaux aromatisées

Jus de fruits

Limonades Siciliennes
(arancia rossa, limonata)

5 points de vente : 
Tassin-la-Demi-Lune : 76 avenue Charles de Gaulle, 69160 / 04 72 09 95 05
Cordeliers : 19 rue Thomassin, 69002 / 04 78 79 77 61
Sainte-Foy-lès-Lyon : 37 rue Commandant Charcot, 69110 / distributeur auto
Écully : au sein du campus de l’emlyon, 69130 / distributeur auto
Lyon 5 : 1 rue Joliot Curie, 69005 Prix nets en euros - Service compris

Antonio E Marco Morreale antonioemarco_morreale


