11 €

SALADE NOTA BENE
Salade, tomate, œuf poché, blancs de
poulet, carrés de Leerdamer et sauce
vinaigrette Dijonnaise

9€

SALADE CAMPAGNARDE
Salade, chips de lard, tomate, samossa de
chèvre au miel et herbes de Provence,
allumettes de lardons poêlées et sauce
vinaigrette Dijonnaise

9€

SALADE NIÇOISE
Salade, tomate, poivron vert, thon, œuf,
anchois, radis, olives noires de Calamata,
haricots verts, pomme de terre, céleri
branche, oignon cébette et sauce huile
d’olive et vinaigre balsamique

TRILOGIE DE TOMATE ET MOZZARELLA
BURRATA DES POUILLES
Tomates trois couleurs, huile d’olive,
caramel de balsamique, boule de mozzarella
Burrata des Pouilles

9€

13 €
SALADE PÉRIGOURDINE
Salade, tomate, gésiers de canard confits,
magrets de canard fumés, pomme de
terre, toasts de terrine de foie gras
maison

LASAGNES À LA BOLOGNAISE
Viande hachée, Mozzarella Burrata,
tomate, parmesan

11 €

LINGUINES À LA CARBONARA
Crème, oignons confits, lardons,
champignons, œuf

11 €

PENNE POULET PARMESAN
Crème, oignons confits, poulet,
parmesan

11 €

RAVIOLI D’ÉPINARD ET RICOTTA
Sauce tomate et copeaux de
Pecorino Romano

12 €

AGNOLONI FOURRÉS AU CAMEMBERT
ET BURRATA
Crème de parmesan, concassé de
noisette torréfiée

12 €

TORTELLINI À L’ENCRE DE SEICHE
FOURRÉS AU CRABE DANS SA
BISQUE DE HOMARD
Langoustine et œufs de truite

14 €

HAMBURGER À L’ITALIENNE
Tomates confites, salade, steak haché du boucher (180g),
cheddar, oignons confits, crème de parmesan, buns BIO.
Servi avec des frites

12 €

HAMBURGER DIJONNAIS
Tomates, salade, oignons rouges, cheddar, steak haché du
boucher (180g), crème de moutarde à l’ancienne, Comté et
échalote, buns BIO. Servi avec des frites

13 €

LLLL

CLASSICO
Sauce tomate, mozzarella, olives

7,90 €

PROSCIUTTO
Sauce tomate, jambon, œuf, mozzarella,
olives

10.90 €

CALZONE
Sauce tomate, jambon, champignons, œuf,
mozzarella, olives

10.90 €

ATLAS
Sauce tomate, merguez, poivrons,
mozzarella, olives

11.90 €

ADRIATICO
Sauce tomate, fruits de mer, beurre persillé,
mozzarella, roquette, olives

11,90 €

NONA
Crème, jambon, champignons, œuf,
mozzarella,
olives, beurre persillé

11.90 €

CARBONARA
Crème, lardons, oignons confits, œuf,
mozzarella, olives

11.90 €

VESUVIO
Sauce tomate, tomates cerises confites,
anchois, cœur de Burrata, mozzarella, olives

11.90 €

NONO
Crème, poulet, gorgonzola, mozzarella,
olives

11.90 €

ROMANA
Sauce tomate, gorgonzola, chèvre, reblochon,
mozzarella, olives, roquette

11.90 €

CALZONE L’ETNA
11.90 €
Crème, lardons, oignons confits, œuf, mozzarella,
olives
12.90 €
PEPPERONI
Sauce tomate, spianatta piquante, champignons,
mozzarella, boule de mozzarella Burrata, olives
12.90 €
SICILIENNE
Sauce tomate, antipasti artichaut, tomates
confites, poivrons, anchois, parmesan, mozzarella,
olives
AOSTE
Crème, lardons, oignons, reblochon, mozzarella,
olives, pomme de terre

12.90 €

BUFFALA
Sauce tomate, jambon de Parme 18 mois, boule
de mozzarella Burrata, roquette, olives

13.90 €

PISTACIO
Pesto de pistache, mortadelle, cœur de Burrata,
éclats de pistache torréfiés, mozzarella, olives

13.90 €

SIGNATURE
Crème, champignons, pâte de truffe, huile de
truffe, boule de mozzarella burrata, copeaux de
truffe, mozzarella, olives

15.90 €

15.90 €
LA BOURGUIGNONNE
Crème, champignons, oignons confits, escargots
de Bourgogne, beurre persillé, mozzarella, olives

SALADE DE FRUITS FRAIS MAISON

5€

FONDANT AU CHOCOLAT

5€

