
 

   

                           

    

    

    

PIZZA PIZZA PIZZA PIZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Marinara Marinara Marinara Marinara ----    sauce tomate, anchois de Cantarbico, 24 € 
ail, olives Taggiasca, basilic 

Pizza Margherita STG Pizza Margherita STG Pizza Margherita STG Pizza Margherita STG ----    tomate San Marzano, 24 €  
« mozzarella di bufala », huile extra vierge    

O sole mio O sole mio O sole mio O sole mio ----    sauce tomate jaune, mozzarella, basilic,  26 € 
olives Taggiasca, anchois de Cantarbico,  
tomates jaunes, poutargue (championne du monde 2016)    

Coup de soleil Coup de soleil Coup de soleil Coup de soleil ----    4 goûts selon l’inspiration du pizzaiolo  32 €    

Apéro Apéro Apéro Apéro ----    sauce tomate,  « mozzarella di bufala », 32 € 
basilic, olives grecques, chorizo     

Prosciutto e Funghi Prosciutto e Funghi Prosciutto e Funghi Prosciutto e Funghi ----    sauce tomate, mozzarella,  32 € 
basilic, champignons, jambon blanc    

Parmigiana Parmigiana Parmigiana Parmigiana ----    sauce tomate, mozzarella, basilic,  28 € 
parmigiana d’aubergine (championne du monde 2014)    

Bio BeachBio BeachBio BeachBio Beach    ----    sauce tomate, mozzarella, basilic,  29 € 
tomates cerises, légumes grillés    

Pizza fuméePizza fuméePizza fuméePizza fumée    ----    sauce tomate, «mozzarella di bufala »,  26 € 
tomates cerises, mozzarella fumée,  
huile d’olive extra vierge    

                                

FOCACCIAFOCACCIAFOCACCIAFOCACCIA 

CapreseCapreseCapreseCaprese - mozzarella di bufala, roquette, tomates,   30 €              
basilic        

Quattro FormaggiQuattro FormaggiQuattro FormaggiQuattro Formaggi - mozzarella, ricotta, gorgonzola, 32 €         
camembert, chèvre 
 
 

...ET POUR VOS ENFANTS...ET POUR VOS ENFANTS...ET POUR VOS ENFANTS...ET POUR VOS ENFANTS                             

Mini MargheritaMini MargheritaMini MargheritaMini Margherita - sauce tomate, mozzarella, basilic, 14 €         
tomates cerises        

Mini CapreseMini CapreseMini CapreseMini Caprese - mozzarella di bufala, roquette,    17 €             
tomates, basilic  

Mini Prosciutto e Funghi Mini Prosciutto e Funghi Mini Prosciutto e Funghi Mini Prosciutto e Funghi ---- sauce tomate, mozzarella, 18 €  
basilic, champignons, jambon blanc 

 

Prix nets - taxes et service inclus 

    



 

   

    
 

    

    

    

    

    

    

    

DESSERTSDESSERTSDESSERTSDESSERTS    

    

FRUITSFRUITSFRUITSFRUITS    

½ Ananas 21 €                     

Tranche de pastèque 25 €    

Fruits rouges du moment 26 €          

Composition de fruits frais tranchés 36 €             

 

GLACES ET SORBETS GLACES ET SORBETS GLACES ET SORBETS GLACES ET SORBETS     

CoupeCoupeCoupeCoupe    NougatineNougatineNougatineNougatine    ----    glace vanille, pralinée et nougat, 15 € 
caramel, chantilly, nougatine               

Coupe Coupe Coupe Coupe YaourtYaourtYaourtYaourt - yaourt, glace lait et yaourt, 15 € 
Sorbet framboise, coulis et fruits des bois du moment       

Coupe Coupe Coupe Coupe Melba Melba Melba Melba ----    glace vanille, pêches confites, 15 € 
granité pêche, noisettes caramélisées,  
chantilly, caramel       

Coupe Coupe Coupe Coupe MojitoMojitoMojitoMojito    - granité rhum ambré,   18 € 
sorbet citron vert, menthe, citron vert         

Coupe Chocolat pour deux Coupe Chocolat pour deux Coupe Chocolat pour deux Coupe Chocolat pour deux ----    glace chocolat, 29 € 
stracciatella et vanille, copeaux de chocolat,  
chantilly, sauce chocolat chaud    

Coupe été pour Coupe été pour Coupe été pour Coupe été pour deuxdeuxdeuxdeux - salade de fruits, sorbet pêche,  29 €             
framboise et melon, fruits des bois, chantilly, coulis fraise  

 

 

 

 

 

 

Prix nets - taxes et service inclus 


