
Ristorante italiano | Pizza gourmet | Pâtisserie napolitaine
54, rue Mademoiselle • 75015 PARIS • Tél. : 09 81 81 45 59

DÉJEUNER du lundi au dimanche de 12h00 à 14h30

DÎNER du lundi au dimanche de 19h00 à 22h30
les vendredi et samedi de 19h00 à 23h30

Farines naturelles, à la bière

moulues à la pierre ou sur cylindres

Farines issues de blé tendre italien

Farines professionnelles, BIO, sans gluten, 

sans beurre, en bricks, germées…

Savoureuse � or di latte
mozzarella de lait de vache de Naples

Tomates
San Marzano



APÉRITIFS
 • Apéritif maison BIO 12 cl 6,00 € • Spritz 25 cl  6,50 €
 • Martini (Rouge, Rosé, Blanc) 4 cl 4,50 € • Bellini prosecco, pêche 12 cl  7,00 €
 • Rossini prosecco, fraise 12 cl  7,00 € • Pastis 4 cl  5,00 €
 • Negroni Campari, Martini, gin 12 cl 8,00 € • Ricard 4 cl  5,50 €
 • Limoncello prosecco, pamplemousse 12 cl 6,50 € • Kir 12 cl  4,50 €
 • Finocchietto prosecco, fenouil 12 cl  6,50 € • Americano Campari, Martini 25 cl 8,00 €
 • Coupe de Spumante (Doux, Brut) 12 cl 5,00 € • Coupe de Prosecco (Doux, Brut) 12 cl 6,00 €

SODAS
 • Coca-Cola 33 cl  4,50 € • Coca-Cola Light 33 cl  4,50 €

 • Coca-Cola Zero 33 cl  4,50 € • Ice Tea Pêche 25 cl  4,50 €

 • Sprite 33 cl  4,50 € • Orangina 25 cl  4,50 €

 • Perrier 33 cl  4,50 € • Fanta 33 cl  4,00 €

 • Diabolo  5,50 € • Grenadine / menthe à l’eau 3,50 €
(Sprite, sirop de menthe ou sirop de grenadine)  (Sirop grenadine ou menthe, eau plate ou pétillante)

EAUX MINÉRALES  50 cl 75 cl

 • San Benedetto  4,00 € 5,00 €

 • Ferrarelle  4,00 € 5,00 €

JUS DE FRUITS 20 cl

 • Ananas, abricot, orange, poire, pomme verte 4,50 €

BIÈRES
 • Panaché 33 cl  5,00 € • Monaco 33 cl  5,00 €

Bières italiennes

 • Peroni 33 cl  5,00 € • Peroni Gran Riserva 50 cl  6,50 €

 • Moretti 33 cl  5,00 € • Peroni Gran Riserva (Rouge) 50 cl 6,50 €

 • Nastro Azzuro 33 cl 5,00 € • Peroni Gr. Riserva (Dble Malt) 50 cl 6,50 €

 • Moretti Grand Cru 75 cl 15,00 €

WHISKIES
 • J&B 4 cl  8,00 € • Jack Daniel’s 4 cl  10,00 €

 • Peroni 

 • Moretti 

 • Nastro Azzuro 



LES FORMULES

Du lundi au vendredi

Tous les jours

FORMULE ENFANTS
15 €

BOISSON + PÂTES ou PIZZA + DESSERT

Jus de fruit ou Grenadine ou Orangina
et Pizza Margherita ou Pizza Emiliana

ou Pâtes bolognese
ou Pâtes crème et jambon blanc

et glace 2 boules
★ ★ ★

FORMULE MIDI
15 €

PÂTES ou PIZZA + DESSERT

Pizza Margherita San Marzano
ou Pizza Regina ou Pizza al tonno

ou Pâtes pomodoro ou Pâtes bolognese
ou Pâtes arrabbiata ou Pâtes carbonara

et Tiramisù ou Panna cotta
★ ★ ★



ENTRÉES
 • Mozzarella di bufala alla caprese 9,00 €
 Mozzarella de buf� onne , tomates, origan, ail, olives noires
 • Burrata con verdure 9,50 €
 Burrata, légumes grillés, origan, basilic, pignons de pin
 • Bruschetta mozzarella e prosciutto di Parma 9,00 €
 Pain grillé, tomates, ail, origan, mozzarella de buf� onne, jambon de Parme, parmesan
 • Bresaola della Valtellina i.g.p 12,50 €
 Bresaola, roquette, tomates con� tes, citron, parmesan
 • Prosciutto di parma e mozzarella di bufala 13,50 €
 Jambon de Parme et mozzarella de buf� onne
 • Assortimenti di antipasti all’italiana 16,50 €
 Assortiment de charcuterie napolitaine, légumes grillés, mozzarella de buf� onne
 • Misto vegetali alla griglia 12,00 €
 Assortiment de légumes grillés et marinés à l’huile d’olive
 • Carpaccio di manzo 14,00 €
 Carpaccio de bœuf, roquette, parmesan et tomates con� tes

ENTRÉES CHAUDES
 • La parmigiana 12,00 €
 Aubergines gratinées, mozzarella de buf� onne, basilic, parmesan, sauce tomate
 • Burrata versione puttanesca 14,00 €
 Burrata avec tomates, câpres, olives et anchois
 • Mozzarella Corbari 14,00 €
 Mozzarella de buf� onne avec sauce tomate Corbari chaude, aubergines et basilic

LE RISOTTO
 • Risotto Senatore 21,50 €
 Risotto au Prosecco, poire, speck et gorgonzola
 • Risotto mare 25,00 €
 Risotto aux fruits de mer (palourdes, moules, crevettes), persil, ail, huile d’olive

LES VIANDES / LES POISSONS
Servis avec des pâtes ou légumes grillés / Garniture supplémentaire 3,00 €
 • La milanese (la vera orecchia d’elefante) 28,00 €
 Côte de veau panée (300 gr)
 • Branzino alla mediterranea 24,00 €
 Filet de bar grillé, sauce aux câpres, olives noires, tomates, ail, persil, piment, huile d’olive

LA FOCCACCIA GOURMET (farine PETRA 3)
 • Piennolo 9,00 €
 Tomates Piennolo du Vésuve, ail, origan
 • Pomod’oro 9,00 €
 Tomates jaunes Piennolo du Vésuve, lard au basilic, origan, basilic
 • Capperi 9,00 €
 Tomates Piennolo du Vésuve, câpres, origan, ail, basilic
 • Completa 9,00 €
 Tomates jaunes et rouges du Vésuve, tomates rouges de Corbari, origan, ail

 • Piennolo 9,00 €
 Tomates Piennolo du Vésuve, ail, origan
 • Pomod’oro 9,00 €
 Tomates jaunes Piennolo du Vésuve, lard au basilic, origan, basilic
 • Capperi 9,00 €



PÂTES (penne o linguine)
Supplément pâtes sans gluten 3,00 € / Supplément pâtes fraîches maison 3,00 €

 • Pomodoro 11,00 €
 Sauce à base de tomates Piennolo du Vésuve, huile d’olive, basilic

 • All’ arrabbiata 11,50 €
 Sauce à base de tomates San Marzano, piment, huile d’olive, origan, ail, persil

 • Carbonara 12,00 €
 Joue de porc, parmesan, œufs, crème fraîche, poivre

 • Alla norma 13,00 €
 Sauce à base de tomates Piennolo du Vésuve, aubergines, pecorino, poivre noir, basilic

 • Alla bolognese 13,50 €
 Sauce à base de tomates San Marzano, bœuf haché, huile d’olive

 • Alla puttanesca 14,50 €
 Tomates Piennolo du Vésuve, câpres, � lets d’anchois, olives, persil, origan et ail

 • Vegetariana 14,50 €
 Poivrons grillés, aubergines, olives noires, ail, origan, persil et huile d’olive

 • Zucca e gorgonzola 13,50 €
 Crème de potiron, speck, gorgonzola

 • Al salmone 14,50 €
 Saumon fumé, crème fraîche, tomates, parmesan, ail

 • Al tartufo 15,50 €
 Crème fraîche, crème à la truffe noire, champignons et parmesan

 • Alle vongole e bottarga 18,00 €
 Palourdes, poutargue, ail, persil, huile d’olive

 • Gamberetti e pistacchio 18,00 €
 Crevettes, pesto de pistache, citron, menthe

 • Alla pescatora 19,00 €
 Palourdes, moules, crevettes, calamars, sauce à base de tomates, ail, huile d’olive

CALZONES
 • « Classico » 13,00 €
 Fior di latte et ricotta au lait de buf� onne, tomates Piennolo du Vésuve, basilic

 • Spéciale 14,00 €
 Fior di latte, jambon blanc, œuf, tomates Piennolo du Vésuve

 • Al tartufo 14,50 €
 Fior di latte, crème à la truffe noire, œuf, ricotta et parnesan



PIZZAS GOURMET
Supplément charcuterie 3,00 € / Autre supplément 1,50 €

 • Napoletana 10,00 €
 Tomates San Marzano, origan, ail, basilic
 • Margherita 11,00 €
 Tomates San Marzano, � or di latte, basilic
 • Margherita pomod’oro 11,00 €
 Tomates jaunes Piennolo du Vésuve, � or di latte, basilic
 • Margherita miracolo 12,00 €
 Sauce de tomates cerises, � or di latte, basilic
 • Vesuvio 13,00 €
 Tomates Miracolo de San Gennaro, gorgonzola, saucisse napolitaine, � or di latte, piccants
 • Cantanapoli 13,00 €
 Tomates cerises Piennolo du Vésuve, ricotta, � or di latte, basilic
 • Pizza slow 13,00 €
 Tomates articiennes de Naples Miracolo de San Gennaro, � or di latte, câpres, anchois
 • Regina 13,00 €
 Tomates San Marzano, champignons, jambon blanc, � or di latte

• Salmone 14,00 €
 Saumon fumé, � or di latte, tomates cerises jaunes Piennolo du Vésuve, roquette
 • Quattro formaggi 14,00 €
 Tomates San Marzano, � or di latte, ricotta de buf� onne, gorgonzola, parmesan
 • Quattro stagioni 14,00 €
 Tomates San Marzano, � or di latte, jambon blanc, artichauts, champignons
 • Carbonara 13,50 €
 Joue de porc, parmesan, œufs, crème fraîche, poivre
 • Cenerentola 14,00 €
 Fior di latte, champignons, lard au basilic, crème de potiron
 • Emiliana 12,00 €
 Fior di latte, jambon blanc (épaule), parmesan, basilic
 • Nocina 13,50 €
 Pesto de noix, � or di latte, speck
 • Rucolona 14,00 €
 Fior di latte, tomates cerise, jambon de Parme, roquette, parmesan
 • Cinghialotta 13,00 €
 Fior di latte, saucisse de sanglier, friarielli (brocoli napolitain), piment doux
 • Al tonno 13,00 €
 Tomates San Marzano, thon, olives, oignons, � or di latte, basilic
 • Vegetariana 14,00 €

Tomates San Marzano, courgette, aubergine, poivrons grillés, olive, champignons, � or di latte
 • Bismarck 14,00 €
 Tomates San Marzano, � or di latte, oignon, œuf, saucisse, champignons
 • Al tartufo 16,50 €

Crème à la truffe noire, roquette, jambon de Parme, tomates cerises, � or di latte et parmesan
 • Alla Bolognese 14,00 €

Tomates San Marzano, bœuf haché, � or di latte, champignons, poivrons grillés et parmesan
 • Alla Pescatora 16,50 €

Palourdes, moules, crevettes, calamars, sauce à base de tomates, ail, huile d’olive et � or di latte
 • Senatore 16,50 €
 Crème à la truffe noire, roquette, bresaola, tomates cerise, burrata (125 g) et parmesan
 • La Bronte 15,50 €
 Pesto de pistache, � or di latte, mortadella aux pistaches et parmesan

 • Pere e gorgonzola 15,50 €
Con� ture de poire, � or di latte, gorgonzola, roquette, jambon de Parme, parmesan et tomates cerises



PIZZA DESSERT (1 portion 6,00 € / 6 portions 25,00 €)
 • Pizza Nutella 6,00 €
 Nutella, noisette, sucre glace

 • Pizza crème anglaise 6,00 €
 Crème anglaise, fraises, sucre glace

DESSERTS
 • Tiramisù 6,00 €
 • Panna cotta 6,00 €
 Coulis aux fruits rouges, fraises et fruits frais

 • Cantuccini e Vino Santo 7,00 €
 Biscuit aux amandes et noix typique du nord de l’Italie servi avec son vin doux d’accompagnement
 (vino santo toscano)

 • Babà al rum con crema patissiere 7,00 €
Baba à la napolitaine au rhum, crème patissière

 • Caprese al cioccolato (sans gluten ) 7,00 €
 Gâteau typique de l’île de Capri avec amandes, chocolat

 • Migliaccio 6,00 €
 Gâteau typique de la Campanie, ricotta et semoule, parfumé à l’orange,
 servi avec une crème patissière

 • Carpaccio d’ananas con gelato al limone 6,00 €
 Carpaccio d’ananas avec une boule de glace citron, coulis de fruits rouges

 • Torta al limone all’italiana 6,00 €
 Tarte à la crème de citron

 • I gelati italiani (3 palline) * 7,00 €
Glaces italiennes (3 boules) * fraise, caramel beurre salé, vanille, café, chocolat, pistache, citron

 • Colonnello al Limoncello 8,00 €
 3 boules de citron et limoncello

 • Café Gourmand 10,00 €

DIGESTIFS (verre 7 cl)
 • Amaro Montenegro  4,50 € • Amaretto di Saronno 5,50 €
 • Sambuca Molinari  4,50 € • Grappa  5,50 €
 • Marsala Fine  5,50 € • Amaro Averna  5,50 €
 • Jägermeister  5,50 € • Limoncello au choix : 5,50 €
  citron, fenouil, melon, réglisse

BOISSONS CHAUDES
 • Espresso 2,00 € • Cafè « macchiato » (Café noisette) 3,00 €
 • Double espresso 4,00 €  • Cappuccino 4,50 €
 • Thé 3,50 €  • Infusion 4,50 €
 • Chocolat chaud 4,00 €



VINS
Vins Rouges 12 cl 75 cl

• Montepulciano terra degli eremi D.O.P. (Abruzzes) 5,50 € 26,00 €

• Aglianico I.G.P. Terre del Principato (Campanie)  25,00 €

• Lambrusco I.G.P. Pétillant amabile / brut (Modena)  26,00 €

• Nero d’Avola I.G.P. Terre di Zagara (Sicile) 5,50 € 28,00 €

• Chianti D.O.C.G. Fattorie Melini (Toscane) 6,00 € 32,00 €

• Gragliano D.O.P. Pétillant Penisola Sorrentina (Campanie)  28,00 €

• Valpolicella classico D.O.C. Bolla (Vénétie) 30,00 €

• Negroamaro I.G.P. Castello Monaci (Pouilles)  34,00 €

Vins Blancs 12 cl 75 cl

• Vipra (Ombrie) 4,50 € 24,00 €

• Orvieto Classico (vigneto torricella) (Ombrie) 5,50 € 28,00 €

Vins Rosés 12 cl 75 cl

• Bardolino Antica Villa delle rose (Vénetie) 5,50 € 28,00 €

Vin Rouge, Rosé, Blanc au Pichet

25 cl 8,00 € 50 cl 15,00 € 100 cl 24,00 €

Prosecco 12 cl 75 cl

   • Riondo Extra Dry 6,00 € 28,00 €

   • Bolla D.O.C. Biologico  32,00 €

   • Rocca Dei Forti Brut (vino spumante) 5,00 € 24,00 €

Les prix s’entendent taxes et service compris. La maison n’accepte pas les chèques. Pas de livraison à domicile.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Tous nos produits sont faits maison à partir de produits frais à l’exception de ceux designés par un astérisque *.


