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MARINARA 7

OLIVES & PARMESAN

grosses olives vertes de Sicile,
vieux parmigiano regiano

PROSCIUTTO DI PARMA

le vrai jambon de Parme,
longuement aﬃné

MORTADELLA DI BOLOGNA

la vraie mortadelle comme en Italie
avec de la pistache dedans

BRESAOLA PUNTA D’ANCA

ﬁlet de boeuf fumé et mariné, parmigiano
reggiano et roquette

MISTO

parme, mortadella, stracciata fumée, gorgonzola

6

tomates san marzano,
ail, origan, huile d’olive

8

mozza ﬁordilatte, huile d’olive, basilic

6

BIANCA 7,5

MARGHERITA 8

tomates san marzano, mozza ﬁordilatte,
huile d’olive, basilic

REGINA ROSSA 12

8

san marzano, ﬁordilatte, jambon cuit,
olives taggiasche, champignons basilic, huile
d’olive

11

crême de butternut, scamorza,
mozza ﬁordilatte, pancetta grillée, ciboulette

BELLA ZUCCA 12

DIAVOLA CARINA 11

tomates san marzano, mozza ﬁordilatte, salami
piquant, ricotta, basilic, huile d’olive, poivre

CHEESUS CHRIST 13

mozza ﬁordilatte, gorgonzola, pecorino truﬀe,
scamorza, stracciata fumée

PAPÀRMA BIANCA 13

mozza ﬁordilatte, jambon de Parme dop,
roquette, parmigiano reggiano, huile d’olive

MORTADELLA 12

6,5

BURRATA CLASSICA

Nous importons les
meilleurs produits
des meilleurs
producteurs
Napolitains et
Italiens. Parce que
notre ambition est de
ramener un bout de
Naples et d’Italie à
Bordeaux, à travers
la pizza. L’unica. La
vera pizza
Napoletana.

Celle des Pouilles
vous savez la très crémeuse

8

BURRATA PISTACCHIO

burrata, mortadelle à la pistache,
pesto de pistaches

BURRATA TARTUFO

burrata, truﬀes noires sur lit de
crême de truﬀes blanche

GORGONZOLA À LA CUILLERE

le plus grand des bleu d’Italie en version soft

STRACCIATA FUMÉE

Le coeur de la burrata, fumée au bois de hêtre
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MAMMA ROSA

5

FOCACCIA FRESCA

pâte à pizza, tomates conﬁtes,
stracciata fumée, basilic

FOCACCIA TARTUFO

mozza ﬁordilatte, pecorino tartufo, huile d’olive
à la truﬀe, basilic frais

TARTUFFE 14

9
6

tomates san marzano, origan, olives taggiasche,
tomates conﬁtes, burrata entière

LA BOMBA DI MARADONA 14

6,5

AIL AIL AIL

de la bonne pâte, de la bonne
huile d’olive, du parmigiano et du basilic

BUFALINA 10

tomates san marzano, mozza di bufala, basilic
frais, huile d’olive, mozza di bufala
mozza ﬁordilatte, pecorino truﬀe, bresaola,
stracciata fumée, roquette, huile d’olive infusé à
la truﬀe, poivre noir

N
NO

notre garlic bread
ou pain à l’ail et mozza

pesto de pistaches, mortadelle, mozza ﬁordilatte,
stracciata fumée, basilic, pistaches, huile d’olive

6
7

MENU ENFANT PIZZA MICKEY
PETITE CITRONNADE
PETITE GLACE FIORDILATTE

10
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TIRAMISU 6,5

le grand classique
à notre sauce

PANNA COTTA 6

aux fruits rouges et pistaches,
caramel au beurre salé ou nocciolata

CHEESECAKE AMALFITANO 6,5

hyper léger, citron et amaretti

CAFÉ GENEROSO 7,5

un espresso e un po di tutto!

NOCCIOLINO

SEMPLICE 5

roquette, tomates conﬁtes
parmesan, huile d’olive, citron

INVERNALE 10

romaine, jambon de Parme,
stracciata fumée, tomates conﬁtes,
huile d’olive, noix,

pâte à pizza, nocciolata, poudre de noisettes

5,5

LA VRAIE GLACE À L’ITALIENNE

5

FAT SUNDAE

7

FRUITY SUNDAE

7

ﬁordilatte, noisette, ou stracciatella
glace stracciatella, nocciolata, noisettes,
biscuit, caramel beurre salé
glace ﬁordilatte, fruits rouges,
eclats de pistaches, cerises amarena

NORA - BIRRIFICIO BALADIN - 6,8°

PRESSIONS
ARTISANALES
ITALIENNES
25,33,50 cl
carafe 1 l

TIPO IPA
fraiche, belle amertume, fruits exotiques

NAZIONALE - BIRRIFICIO BALADIN - 6,5°

MUNDAKA - BIRRFICIO CRAK - 4,5°

TIPO ITALIAN ALE
fraiche, légère, facile, à la coriandre et bergamote

TIPO SESSION IPA
mini Ipa, plus légère, plus fraiche, plus facile

ROCKNROLL - BIRRIFICIO BALADIN - 8°

WAYAN - BIRRIFICIO BALADIN - 5,5°

TIPO AMERICAN PALE ALE
ronde, légèrement houblonnée et subtilement poivrée

BIÈRE DU MOMENT

demandez à la squadra,
elle vous la presentera!

TIPO BELGIAN ALE
ronde, caramélisée, et légère amertume et fraicheur

BIANCO

12cl/75

PROSECCO VAPORETTO venetie-11° 6/25
l’incontournable spumante d’Italie

5/22

VERMENTINO sardaigne-2018-12,5°

6/25

LUNA pouilles-2017-13°
très joli chardonnay du sud vieilli en barique

7/35

doux, floral, léger

LAMBRUSCO modène-11,5° 4/20

ROSATO

peu sucré, facile et agréable
venetie-2017-6°
doux, floral et sucré

7/35

12cl/75

FIANO PUGLIA pouilles-2018-12,5°

facile, frais, légèrement fruité

BULLES

BARDOLINO vénétie-2018-12°

rosé léger et rafriachissant
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CLASSICO 7/20

aperol,
prosecco & seltz

AMALFITANO 7/20

limoncello, prosecco,
jus de citron, seltz

AMARENA 7/20

martini rubino, sirop de cerise amarena
cerise amarena, prosecco et seltz

MARTINI & SODA 6,5

martini bianco, rosso ou ﬁero
allongé au tonic fever tree
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ESPRESSO/DOPIO 2/3,5

prix en euros taxes
comprises et service
inclus. Nous acceptons les
réglements par carte
bancaire, american express,
espèces et les tickets
restaurant uniquement le
midi en semaine

TIPO SAISON
sept malts, sept épices, douce ronde et fruitée

SUPER BITTER - BIRRIFICIO BALADIN - 8,5°
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MOSCATO

GUERRILLA - BIRRFICIO CRAK - 6°

TIPO SPICED ALE
aux saveurs orientales, blé khamut myrrhe et gingembre

full arabica
brésil/burundi,
torréﬁé à l’italienne dans la quartier

CAFFÈ GENEROSO 7,5

un espresso e un po di tutto

Demandez nos digestifs Italiens !

12cl/75

4/20

ROSSO 12cl/75
5/22

NERO D’AVOLA sicile-2018-13°
bio, ensoleillé, corsé et notes de cerises

AGLIANICO pouilles-2018-13° 6/25
conﬁt, rond, doux et velouté

WHEN WE DANCE toscane-2017-13° 6,5/30
superbe chianti charnu et boisé

VALPOLICELLA venetie-2017-13°

38

ETNA CIAURIA sicile-2017-13,5°
grand de sud, cassis au nez, ﬁn et élégant

45

bio puissant à la fois rond et acidulé
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CLASSICO 7

gin tanqueray,
martini rubino, campari

AFFUMICATO 8

mezcal, martini rubino, campari

BOULEVARDIER 8

bourbon bulleit, martini rubino, campari

CHERRY NEGRONI 8

Gin tanqueray, campari, luxardo, cerise
amerena, trait de sirop d’amarena

NEGRONI BORDELESE 8

gin hendricks, lillet blanc, aperol, campari

CITRONNADE 4
FATTA DA CASA
THÉ GLACÉ MAISON 4
COLA ITALIEN NATUREL 4
SOFTS LURISIA 4
EAU PLATE/GAZEUSE FILTRÉE PAR NOUS 1

