FOCACCIA DE CHEZ PAPÀ RAFFAELE
GARNIE DES MEILLEURS PRODUITS

BOMBETTA

BOMBETTA MORTADELLA

*1,3,7

— 11

pesto de pistache maison, mortadelle pistache, stracciata fumée,
tomates confites, roquette

BOMBETTA BURRATA (V)

*1,7

— 12

BOMBETTA PIQUANTE

*1,7

— 11

BOMBETTA FUNGHI

*1,7

— 11

BOMBETTA TARTUFO

*1,3,7

— 12

BOMBETTA PEREZOLA

*1,3,7

— 11

pain imbibé d’huile d’olive à l’ail et à la tomate, tomates confites,
burrata crémeuse, roquette
sauce tomate, tomates confites, spianata piquante, mozza di bufala, roquette

crème de champignons, champignons portobello, pancetta grillée,
stracciata fumée, pousses d’épinards
mortadelle, stracciata fumée, crème de truffes noires,
huile d’olive à la truffe, noisette torreffiées, roquette

crème de gorgonzola, jambon blanc aux herbes, confiture de poire,
noix torréfiées, roquette

PANUOZZO INVERNALE

*1,7

NOTRE FAMEUX SANDWICH NAPOLITAIN A BASE DE PÂTE À PIZZA ET CUIT AU FEU DE BOIS
CHEZ PAPA RAFFAELE, ET TOUJOURS GARNIE DES MEILLEURS PRODUITS DE LA BOTTE

— 12

porchetta grillée au romarin, camembert di bufala, pickles d’oignons, roquette

PANUOZZO CLASSICO (V)

*1,3,7

— 11

pesto de basilic maison, mozza di bufala, tomates confites, roquette
PETITES PÂTES DE POMME DE TERRE CUISINÉES EN 2 RECETTES
RÉCONFORTANTES ET GRATINÉES AU FOUR (10-15MN D’ATTENTE)

GNOCCHI

GNOCCHI A LA SORRENTINA (V)

*1

— 13

*1,3

— 13

gnocchi, sauce tomate della tradizione, mozza fiordilatte, basilic, grana padano,
servis avec un petit bol de roquette assaisonnée !

GNOCCHI A LA FIORENTINA

gnocchi, mozza fiordilatte, crème d’épinards, pancetta grillée, noisettes torréfiées
servis avec un petit bol de roquette assaisonnée !
>>> petit conseil de la squadra, rajoutes-y une burrata (+5€) ou de la stracciata (+3€)

MENU
BOMBETTA/PANUOZZI
BOMBETTA/PANUOZZI
BOMBETTA/PANUOZZI
BOMBETTA/PANUOZZI

+
+
+
+

CITRONNADE MAISON — 14,5
MORETTI 33CL - 15,5
CITRONNADE MAISON + PANACOTTA OU TIRAMISU - 18,5
BIRRA 33CL + PANACOTTA OU TIRAMISU - 19,5

VIENS DÉCOUVRIR NOS CROISSANTS,
NOS JUS, NOS CAFÉS AND MORE...

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

PANUOZZI

BURRATA & AMICI
OLIVES E GRANA

SELECTION D’ANTIPASTI À PARTAGER OU PAS

— 7,5

*7

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues & grana padano

OLIVES E TOM

*7

— 7,5

grosses olives de Sicile fruitées et charnues, tomates confites

MORTADELLA DI BOLOGNA
la vraie aux pistaches

BURRATA E BASTA

*7

*3,7

— 8,5

— 8,5

à la fraîche, poivre, sel, huile d’olive, basilic

PORCHETTA — 9,5

fines tranches de cochon de lait cuit à la broche

STRACCIATA FUMÉE

— 9

*7

le coeur de la burrata fumé au bois de hêtre

SPECK — 9,5

belle assiette de speck finement tranché

BURRATA PISTACCHIO

— 11,5

*3

burrata crémeuse, pesto de pistache, mortadelle finement tranchée, basilic

BURRATA FUNGHI

— 10,5

*7

burrata crémeuse, crème de champignons, champignons portobello,
pancetta grillée, jeunes pousses d’épinards

BURRATA GENOVESE

*3

— 11

burrata crémeuse, pesto de basilic, speck, basilic, huile d’olive

BURRATA POPEYE

*7

— 10

burrata crémeuse, crème d’épinards, oignons rouges pickles, tomates confites, roquette

INSALATE
SEMPLICE (V)

*7

— 6,5

roquette, tomates cerises, grana padano,jus de citron, huile d’olive

DOLCI
PANNA COTTA

*1,3,7

— 6,5

légèrement prise, caramel beurre salé maison, amaretti

PANNA COTTA ALLA PERA

*1,3,7

— 6,5

légèrement prise, coulis de poire, amaretti

TIRAMISU

*1,4,7

— 7,5

on l’aime crémeux et léger, le grand classique au café

BOMBA’TOMICA

*1,3,7

— 7,5

demi bombetta, nocciolata, noisettes torréfiées, cacao

CANNOLI

*1,3,7

— 3,5

2 biscuits siciliens fourrés à la nocciolata ou pistache

GLACES ET SORBETS DE LA MAISON GROM

*7

— 6

authentiques, fabriquées dans le respect de la tradition italienne (sans arôme,
sans colorant, sans conservateur), pot de 120ml, parfum selon disponibilité

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

INSALATA INVERNALE (V)*3,7 — 14

jeunes pousses d’épinards, champignons portobello, tomates confites,
burrata entière, noisettes torréfiées, crème de champignons

ANTIPASTI
OLIVES & GRANA

*7

— 7,5

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues & grana padano

OLIVES E TOM

*7

— 7,5

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues & tomates confites

MORTADELLA PISTACCHIO

*3,7

la vraie aux pistaches

— 8,5

PORCHETTA — 9,5

fines tranches de cochon de lait cuit à la broche

SPECK — 9,5

belle assiette de speck, finement tranché

CAMEMBERT DI BUFALA CHAUD

*1,3

— 15

demi-camembert di bufala bien coulant légérement truffé, huile d’olive
à la truffe, noisettes torréfiées

TAGLIERE DI SALUMI

*1,3

— 19

planche de charcuteries italiennes : speck, mortadella, jambon cuit
aux herbes, spianata piquante

TAGLIERE DI FORMAGGI

*1,7

— 19

planche d’assortiment de fromages italiens : grana padano, différents pecorino,
stracciata fumée

POULPE AU FOUR

*9

— 18

(SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ)

tentacule de poulpe grillée au four, huile d’olive, citron, romarin, accompagnée de roquette
et de tomates confites
*1,3,7

— 36

big assiette remplie de tout ce qu’on a de meilleur, avec une belle burrata de 125g
au milieu. à partager entre potes !

BURRATA & AMICI
BURRATA E BASTA

*7

— 8,5

à la fraîche, poivre, sel, huile d’olive dop, basilic

STRACCIATA FUMÉE

*7

— 9

le coeur de la burrata fumé au bois de hêtre

BURRATA PISTACCHIO

*3,7

— 11,5

BURRATA FUNGHI

*3,7

— 10,5

burrata crémeuse, pesto de pistache maison, mortadelle finement tranchée

burrata crémeuse, crème de champignons, champignons portobello,
pancetta grillée,jeunes pousses d’épinards

BURRATA GENOVESE

*3,7

— 11

burrata crémeuse, pesto de basilic, speck, basilic, huile d’olive

BURRATA POPEYE

*7

— 10

burrata crémeuse, crème d’épinards, oignons rouges pickles,
tomates confites, roquette

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

APERITIVO BOX

BRUSCHETTA
BRUSCHETTA MORTADELLA

*1,3,7

BOMBETTA GRILÉE ET COUPÉE EN 2,
GARNIE AVEC LES RECETTES SUIVANTES

— 11

pesto de pistache maison, mortadelle pistache, stracciata fumée, tomates confites, roquette

BRUSCHETTA POMODORINI (V)

*1,7

— 11

pain imbibé d’huile d’olive à l’ail et à la tomate, tomates confites, stracciata, roquette

BRUSCHETTA PIQUANTE

*1,7

— 11

sauce tomate, spianata piquante, mozza di bufala, roquette

BRUSCHETTA FUNGHI

*1,7

— 11

crème de champignons, champignons portobello, pancetta grillée, stracciata fumée, pousses
d’épinards

BRUSCHETTA TARTUFO

*1,3,7

— 12

jambon cuit aux herbes, stracciata fumée, crème de truffes noires, huile d’olive a la truffe,
noisette torreffiées, roquette

BRUSCHETTA PEREZOLA

*1,3,7

— 11

crème de gorgonzola, jambon cuit aux herbes, confiture de poire, noix torréfiées, roquette

BRUSCHETTA MIX

*1,3,7

— 21

4 bruschettes au choix parmi les recettes disponibles

DOLCI

CANNOLI *1,3,7 — 3,5
2 biscuits siciliens fourrés à la nocciolata ou pistache
GLACES ET SORBETS DE LA MAISON GROM *7 — 6
authentiques, fabriquées dans le respect de la tradition italienne (sans
arôme, sans colorant, sans conservateur), pot de 120ml, parfum selon disponibilité

BOMBA’TOMICA *1,3,7 — 7,5
demi bombetta, nocciolata, noisettes torréfiées, cacao

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

PANNA COTTA *1,3,7 — 6,5
légèrement prise, caramel beurre salé maison, amaretti
PANNA COTTA ALLA PERA *1,7 — 6,5
légèrement prise, coulis de poire, amaretti
TIRAMISU *1,4,7 — 7,5
on l’aime crémeux et léger, le grand classique au café

BURRATA & AMICI
OEUF DI PAPÀ

*1,7

— 7,5

recette du moment, demande à la squadra !

OLIVES E GRANA

— 7,5

*7

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues & grana padano

OLIVES E TOM — 7,5

grosses olives de Sicile fruitées et charnues, tomates confites

MORTADELLA DI BOLOGNA

*3,7

la vraie aux pistaches

BURRATA E BASTA

*7

— 8,5

— 8,5

à la fraîche, poivre, sel, huile d’olive, basilic

PORCHETTA — 9,5

fines tranches de cochon de lait cuit à la broche

STRACCIATA FUMÉE

*7

— 9

le coeur de la burrata fumé au bois de hêtre

SPECK — 9,5

belle assiette de speck finement tranché

BURRATA PISTACCHIO

*3,7

— 11,5

burrata crémeuse, pesto de pistache, mortadelle finement tranchée, basilic

BURRATA FUNGHI

*7

— 10,5

BURRATA GENOVESE

*3,7

— 11

burrata crémeuse, pesto de basilic, speck, basilic, huile d’olive

BURRATA POPEYE

*7

— 10

burrata crémeuse, crème d’épinards, oignons rouges pickles, tomates confites, roquette

FOCACCIA DE CHEZ PAPÀ RAFFAELE OU CROISSANT
FRAIS GARNIE DES MEILLEURS PRODUITS

BOMBETTA/CROISSANT
MORTADELLA

*1,3,7

— 11

pesto de pistache maison, mortadelle pistache, stracciata fumée,
tomates confites, roquette

BURRATA (V)

*1,7

— 12

PIQUANTE

*1,7

— 11

FUNGHI

*1,7

— 11

TARTUFO

*1,3,7

— 12

PEREZOLA

*1,3,7

— 11

pain imbibé d’huile d’olive à l’ail et à la tomate, tomates confites,
burrata crémeuse, roquette
sauce tomate, tomates confites, spianata piquante, mozza di bufala, roquette

ge

s d’oran
u
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+ ca

fé

crème de champignons, champignons portobello, pancetta grillée,
stracciata fumée et pousse d’épinards
mortadelle, stracciata fumée, crème de truffes noires,
huile d’olive à la truffe, noisette torreffiées et roquette

crème de gorgonzola, jambon blanc aux herbes, confiture de poire,
noix torréfiées, roquette

filt re

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

burrata crémeuse, crème de champignons, champignons portobello,
pancetta grillée, jeunes pousses d’épinards

PETITES PÂTES DE POMME DE TERRE CUISINÉES EN 2 RECETTES
RÉCONFORTANTES ET GRATINÉES AU FOUR (10-15MN D’ATTENTE)

GNOCCHI

GNOCCHI A LA SORRENTINA (V)

*1,7

— 13

*1,3,7

— 13

gnocchi, sauce tomate della tradizione, mozza fiordilatte, basilic, grana padano,
servis avec un petit bol de roquette assaisonnée !

GNOCCHI A LA FIORENTINA

gnocchi, mozza fiordilatte, crème d’épinards, pancetta grillée, noisettes torréfiées
servis avec un petit bol de roquette assaisonnée !

>>> petit conseil de la squadra, rajoutes-y
une burrata (+5€) ou de la stracciata (+3€)

INSALATE
SEMPLICE (V)

*7

— 6,5

roquette, tomates confites, grana padano,jus de citron, huile d’olive

INSALATA INVERNALE (V)*3,7 — 14

jeunes pousses d’épinards, champignons portobello, tomates confites,
burrata entière, noisettes torréfiées, crème de champignons

DOLCI

PANNA COTTA

*1,3,7

— 6,5

PANNA COTTA ALLA PERA

*1,3,7

— 6,5

TIRAMISU

*1,4,7

— 7,5

BOMBA’TOMICA

*1,3,7

— 7,5

CANNOLI

*1,3,7

— 3,5

légèrement prise, caramel beurre salé maison, amaretti

légèrement prise, coulis de poire, amaretti
on l’aime crémeux et léger, le grand classique au café
demi bombetta, nocciolata, noisettes torréfiées et cacao
2 biscuits siciliens fourrés à la nocciolata ou pistache

GLACES ET SORBETS DE LA MAISON GROM

*7

— 6

CAFFÈ E AMICI
ESPRESSO/DOPPIO — 2/3,5
blend à la Napolitaine

LATTE MACCHIATO — 5
CAPPUCCINO — 5

LATTE VANILLE/NOISETTE — 5,5

CHOCOLAT CHAUD/POUDRE DE CANNELLE/CHANTILLY MAISON — 6
INVERNO — 10

doppio, frangelico, liqueur de café, sirop de noisette, chantilly maison

JUS D’ORANGE — 4,5

gorgé de soleil, fait maison !

BELLINI

*14

— 8

prosecco, purée de poire maison

ITALIAN MIMOSA

*14

— 9

prosecco, jus d’orange

ge
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filt re

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

authentiques, fabriquées dans le respect de la tradition italienne (sans arôme,
sans colorant, sans conservateur), pot de 120ml, parfum selon disponibilité

BIÈRES 25/33/50/1L
MORETTI

*1

— 4,5/5,5/8/16

Lager-4,6°: la célèbre bière de soif de la botte

NAZIONALE

*1

— 5/6/9/17

ROCK N ROLL

*1

— 5/6/9/17

SUPER BITTER

*1

— 5/6/9/17

AMARA

*1

— 5/6/9/17

BIÈRES DU MOMENT

*1

— 5/6/9/17

Italian Ale-6°: bière blonde italienne par excellence, coriandre et bergamote
American Pale Ale-7,5°: facile, ronde, subtilement relevée et très légèrement houblonnée
Baladin-Hoppy Belgian Ale-8°: ronde et caramélisée, inspiration Belge, twistée à l’Italienne

IPA-6,8°: parfaitement équilibrée entre houblon, agrume et amertume

toujours Italienne : sorpresa !

VINS 12,5/75cl
NERO D’AVOLA

— 6/26

*14

2021-Sicile-13° bio : grand classique du sud, du fruit, des épices, du soleil

PETIT ROUGE DES POUILLES

*14

— 6,5/29

vin rouge des pouilles du moment, demandez à notre squadra !

CHIANTI

— 7,5/38

*14

2021-Castecci Romani-13°: bouquet intense de fruits des bois, structuré et équilibré
*14

— 7,5/38

2021-Toscane-13°: superbe chianti charnu et boisé de la maison Sting

VALPOLICELLA SUPERIORE

*14

— 8,5/42

2019-Venetie-13,5°: biodynamique, légèrement acidulé et confit

ETNA ROSSO

*14

— 9,5/45

2021-Sicile-13,5°: Sicilien de l’Etna, beaucoup de fruits rouges
et cassis, fin et élégant

PINOT GRIGIO

*14

— 6/26

2021-Venetie-12,5°: vin d’été par excellence, fruit et facilité

PETIT BLANC DE LA BOTTE

*14

— 6,5/29

vin blanc du moment, demandez à notre squadra !

ROMEO & JULIET

*14

— 7,5/38

2021-Venetie-12,5°: joli bouquet de fleurs et de fruits avec la finesse
de la Vénétie

PROSECCO

*14

— 6,5/29

Venetie-11°: l’incontournable pétillant Italien, frais et fruité

PROSECCO ROSÉ

*14

— 6,5/29

Venetie-11°: élégant et aromatique

LAMBRUSCO ROUGE

*14

— 6/26

Modena-11,5°: légèrement sucré, raffiné

MOSCATO FIOR DI ARANCIO

*14

— 7,5/38

Venetie-6°: doux, gourmand, fleur d’oranger et sureau

BARDOLINO CHIARETTO

*14

— 6/26

2021-Venetie-12°: clair, léger, rafraîchissant

SPIRITUEUX

LIMONCELLO, AMARETTO, FRANGELICO, SAMBUCA, GRAPPA VECCHIA, NURCHETTO VECCHIO
AMARO DEL CAPO, MIRTO - 6
WHISKYS ITALIENS PUNI - 12

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

WHEN WE DANCE

NEGRONI

COCKTAILS

— 11

(UNIQUEMENT LE SOIR)

NEGRO LUSSO — 12

vodka, galliano aperitivo (bergamotte/
chinotto), jus d’orange frais,
jus de citron jaune

CLASSICO

*14

campari, martini rosso, gin

VODKAMARO — 12

gran lusso, campari, cynar, jus de
citron jaune

AMERICANO — 9

PERAMULE — 11

campari, martini rosso, seltz, tranche
d’orange

vodka, sirop et purée de poire, ginger beer,
jus de citron jaune

gin, italicus, martini ambrato

sambuca, sirop de miel, jus de citron jaune,
jus de clémentine frais

BIANCO — 11

SPRITZ
CLASSICO SPRITZ

MIELINO — 10

RAMAGNOLE — 10

rhum ambré, sirop de cannelle,
jus de citron jaune, jus de pomme frais

1p/3p
*14

— 9/25

OLD FASHIONNED — 12

cinzano, eau de seltz, prosecco

AMERENA SPRITZ

*14

whisky, italicus, sucre brun en poudre, jus
de citron jaune, seltz

— 9/25

martini ambrato/rubino, sirop de cerise
amarena, cerises amarena, prosecco, eau de seltz

CLEMENTINA SPRITZ

*14

— 9/25

— 9/25

gin, Amaro Luxardo, sirop de cerise amarena,
jus de citron jaune, cerises amarena

martini rosato, jus de clémentine frais,
prosecco, eau de seltz

LIMONCELLO SPRITZ

*14

AMARETTO SOUR — 11

amaretto, jus de citron jaune,
sirop de sucre blanc

limoncello, jus de citron jaune, feuille de
basilic, prosecco, eau de seltz

SOFTS

CITRONNADE MAISON — 4,5
aux bons citrons d’Italie

le grand classique, pêche ou citron

MOLE COLA — 5

le cola Italien au goût traditionnel!

GIN TO DI PAPA — 12

gin, italicus, jus de citron vert, tonic

MELAPERA 0° — 8

jus de pomme frais, sirop de poire,
jus de citron jaune

FREDDO 0°

>> Tous nos jus, purées et sirops
sont fait maison !

MOLE COLA SANS SUCRE — 5

CAFFÈ

le cola Italien au goût traditionnel, sans sucre!

CHINOTTO — 5

le soda typique italien à base de plantes

LIMONADE — 5

ESPRESSO/DOPPIO — 2,5/3,5
blend à la Napolitaine

soft naturel gazeux aux extraits
de citrons d’Almafi

HYSOPE GINGER BEER — 5
soft gazeux au gingembre

ARANCIATA — 5

limonade artisanale aux oranges de Sicile

BALADIN COLA — 5

le cola Italien naturel, enfin !

EAU PLATE/GAZEUSE 33L — 4

— 8

infusion glacée aux épices d’hiver de chez
Unami, sirop de miel, jus de citron jaune

LATTE MACCHIATO — 5
CAPPUCCINO — 5

LATTE VANILLE/NOISETTE — 5,5
accompagné de

CHOCOLAT CHAUD — 6

poudre de cannelle et
de chantilly maison

INVERNO — 10

doppio, frangelico, liqueur de café,
sirop de noisette, chantilly maison

Allergie Alimentaire ? Demande la carte des allergènes à la squadra !

THÉ GLACÉ — 5

CILIEGIA — 12

