MENU TAKE AWAY

ANTIPASTI
ANTIPASTI 2-3 PERSONNES (SEULEMENT SUR COMMANDE) - 17,50 €
Mixte de jambon à la truffe, jambon de Parme, parmesan, olives, tomates datterino, mousse de
tomates sèchées, aubergines et poivrons grillés, foccacia

1 PRODUIT 7,5 € - 2 PRODUITS 13,50 € - 3 PRODUITS 20,50 € - 4 PRODUITS 25 €
Le plaisir de partager et goûter ensemble des produits d’exception

IL BAR AI SALUMI
Prosciutto di Maiale nero dell'Abruzze (le jambon des Abruzze au parfum d’altitude)
Prosciutto cotto al tartufo (jambon cuit à la truffe)
Mortadella di Bologna & crostini – Medaglia d’Oro (Mortadelle de Bologne et croûtons) - new

IL BAR AI FORMAGGI
Burrata crémeuse da Maldera pour 2 (250 gr) (le must à partager) + 5 €
Parmigiano 24 mesi Bio e olive verdi di Puglia (parmesan 24 mois et grosses olives vertes des Pouilles)
Pecorino et miel à la truffe d’Umbria

IL BAR ALL’ INSALATE
(ces salades peuvent être prises en plat moyennant un supplément de 5€)
Pomodori Caprese (tomates, mozzarella di buffala et son pesto au basilic)
Parmigiana EATALIA (de délicieuses aubergines frites avec tomate, mozzarella et parmesan)
Carpaccio di manzo al tartufo + 5 €
Vitello Tonnato (veau et sauce au thon) comme à Venise + 4 €

LA FRITURA
Fritto Misto terre e mare (calamars, poulpes, scampis rouges, artichauds, courgettes, aubergines) + 5 €
Arancini (spécialité sicilienne) - Boulette de riz panée farcie avec la mozzarella & fontina - new
Panzerotti come a Taranto - new

(délicieuse pâte à pizza frite et farçie de mozzarella, herbes et tomates fraîches)
Misto di verdure grigliate del giorno (mixte de légumes grillés du jour et de saison Bio)* - liste non-exhaustive

Aubergines, courgettes, artichauts, champignons, poivrons, fenouil
Focaccia classica (huile d’olive, parmesan, romarin)
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PIZZE

Toutes nos pizzas sont préparées avec la farine napolitaine de Molino Caputo et des produits frais de qualité supérieure et bio.

LE CLASSICHE - LES CLASSIQUES
Margherita (tomates San Marzano, mozzarella)*

10.00

Prosciutto (tomates San Marzano, mozzarella, jambon)

12.50

Napoletana (tomates San Marzano, mozzarela, câpres & anchois)*

14.00

4 stagioni (tomates San Marzano, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives)

15.00

Calzone (tomates San Marzano, mozzarella, tomates séchées, jambon, champignons)

15.00

Puissance 4 (4 fromages: gorgonzola, fontina, talegio et parmesan)*

15.50

LE AUTENTICHE – LES AUTHENTIQUES
Ô Bergines (tomates San Marzano, aubergines grillées, mozzarella di bufala,

15.00

parmesan, roquette)*
La Caprese (tomates San Marzano, tomates fraîches, mozzarella di bufala fraîche et

15.50

son pesto de basilic frais)*
Veggie Foody (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, légumes grillés de saison, roquette)*

15.50

La mia Burrata (jambon, carpaccio de champignons, burrata entière, roquette)

16.00

Salsiccia (Spianata, saucisses fraîches, mozzarella de bufala, oignons rouges,

16.50

tomates semi séchées)
Spicy Shot (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, spianata, ricotta, piments,

16.50

oignons rouges)
Eatalia (tomates cerises semi séchées, mozzarella di bufala, jambon San Daniele 24 mois

17.00

& parmesan, roquette)
Toto (pizza blanche ouverte, épinards, ricotta, œufs, ail et spianata)

17.50

Allo scoglio (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, palourdes, moules,

18.50

scampis, poulpe, calamars)
Foresta natura (tomates San Marzano, mozzarella di bufala , cèpes, jambon cuit

18.50

à la truffe, mozzarella fumée, truffe fraîche)
Gallipoli (tomates San Marzano, mozzarella di bufala , scampis rouges de Gallipoli,

ail, tomates datterino, pesto maison et basilic frais)

Tout supplément à partir de 1,5 €

18.50
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PASTA

CARNE

TAGLIATELLE AL RAGU
Tagliatelle bolognaise

16,00

LA VERA CARBONARA
La vraie carbonara sans crème

16,50

PACCHERI EATALIA

19,00

LINGUINE ALLE VONGOLE
aux palourdes tout
simplement à l’ail, tomates &
persil

20,00

BUCCATINI ALLO
SCOGLIO

24,50

27,00

tagliatelle à la truffe noire
fraîche venant de notre
chasseur de truffes Massimo

la vraie carbonara à la truffe noire

PESCE
24,50

DOLCE

vongole, moules, scampis,
calamars, poulpes, jus crustacés
tomaté

LA VERA CARBONARA AL
TARTUFO NERO

20,50

de belles tranches de veau des
Abruzze avec sauge et jambon de
Parme, déglacées au vin blanc (Bio)

POLPO GRIGLIATO
poulpe de l’Adriatique grillé
au feu de bois avec légumes
de saison & citron

paccheri à la saucisse sicilienne,
à la tomate et aux graines de
fenouil

TARTUFO NERO

INVOLTINI DI VITELLO
ALLA ROMANA

TIRAMISÙ (THE ONE)
Ti amo ramisù
MOELLEUX AU
CHOCOLAT ET GLACE À
LA FRAISE SAUVAGE

5,50

10,00

VINI
30,00

PINOT GRIGIO BIANCO

17,00

ELIDE ROSATO

17,00

LIANTO ROSSO

17,00

