
pizza, amore e fantasia

WAKE UP
HONEY



BRUNCH ITALIEN
PETIT DÉJEUNER // COLAZIONE

SUCRÉ // DOLCE

BOISSONS // BIBITE

SALÉ // PIACERE SALATO

Une boisson chaude
Café ou thé

Supplément autres boissons chaudes +1€ (café au lait ou chocolat chaud)

Une boisson froide
Jus de fruits italien ou citronnade maison

Antonio E Marco Morreale antonioemarco_morreale  //  Prix net en euros  -  Service Compris  -  La maison n’accepte pas les paiements en nature

ANTONIO & MARCO

Œufs brouillés
Lamelles de saumon fumé ou 

pancetta frite, pousses
d’épinard

Supplément avocat +2€

Minestrone 
dello Nonno (V)

Soupe de légumes traditionnelle 
italienne réalisée avec

amore e fantasia

Fromage blanc, 
muesli et coulis de 

fruits rouges (V)

Sélection de
viennoiseries, beurre 

et confiture (V)

Menu à 29,90€

Bella polpette alla siciliana da Antonio e Marco
Boulettes de viande à la sicilienne, recette de famille tenue top secrète, linguine con salsa di pomodoro e basilico

Queen bruschetta (V)
Big tartine, tomates cerises, mozzarella, pesto, pignons de pin

Supplément jambon cru +2€

King Croque al tartufo
Le croque-monsieur carrément sexy et orgasmique

Love mafaldine al tartufo bianco
Crème de truffe, parmesan DOP, copeaux de truffe, herbes fraîches, huile de truffe da Casa Guiliano Tartuffi

Gnocchi alla Sorentina
Sauce tomate maison, tomates cerises, ail, basilic, burrata et piment d’Espelette

Assiette de fromages 
& charcuterie italienne 12€

Fritto misto 12€
Squadra de poisson frit, sauce tomate, aïoli maison, citron

Avocado toast, œuf mollet 9€ (V)
Supplément saumon fumé ou Pancetta +2€

Petit panuozzo jambon truffé 9€
Mozzarella & roquette

Mozza stick BOMBA LATINA 8€ (V)
Bâtonnets de mozzarella panés, pesto, sauce tomate à l’ail

Pizza au nutella 11€ (V)

Assiette de légumes du soleil 11€
Aubergines, courgettes, poivrons farcis au thon et au fromage, 

copeaux de parmesan, roquette, crème de balsamique

Focaccia truffée 10€ (V)
Huile de truffe, copeaux de truffe, parmesan DOP

Boissons à la carte : retrouver l’ensemble des boissons de notre carte
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Brioche perdue
nutella OU OU OU

Mousse al
cioccolato

Macedonia di
frutta

La salade de fruits

Tiramisu 
classico

Le traditionnel italien au café 
qui vous remontera le moral

Suppléments : Avocat +2€ / Stracciatella +4€ / Chantilly +1€

POUR + DE KIFF // PER PIU PIACERE

OU


