
ENTREES 

Assortiment de charcuterie, deux mozzarella, 
quelques légumes, focaccia.

BURRATA DI BUFALA AOC - 8€
 Mozzarella très très très très crémeuse ..

BURRATA TRUFFÉE DI BUFALA AOC - 9€
Mozzarella très très très très crémeuse à la truffe. 

MOZZARELLA DI BUFALA - 5€
Mozzarella très moelleuse

Mozzarella

Plateau apéro
Pasta

CHEESEEEEE CRAZY LOVE - 19€
Scamorza fumée, gorgonzola, parmesan, stracciatella, amandes fumées.

TAKE ME ! I’M FAMOUS - 23€
Crème de truffe, Prosciutto Cotto à la truffe, stracciatella.

LES BOULETTES DE TATA RACHELLE - 20€
Boulettes de bœuf, agneau, veau, ail, basilic, piment, tomates cerises.

JE T’AIME TELLEMENT NICOLETTA - 19€
Tomates cerise, mozzarella di bufala, huile d’olive, ail, piment.

AH CETTE NICOLETTA ! - 19€
Bolognaise pas la mytho (100% pur boeuf), tomates cerise, ail, parmesan.

LASAGNE - 16€ Cuites au feu de bois !
LA PARMIGIANA - 15€ Gratin d’aubergines et parmesan

Tous nos vins
Limonades siciliennes - 4€

Toutes nos bières
Tiramisu - 8€

Tarte citron meringuée - 8€
Pizza au Nutella - 6€

Nos boissons & desserts

1 MOZZA ACHETÉE = 1 MOZZA OFFERTE 

18€

1 PÂTE ACHETÉE = 1 TIRAMISU OFFERT 

&

SALADES
C’EST DE LA BOMBE BABY

Grenade, avocat, stracciatella, roquette, noisettes, copeaux de parmesan.

THE BIGGY LA CAPRESSE
Tomates cerises, huile d’olive, basilic, mozzarella di bufala fumée, olives violettes, ail, fleur de sel.

PARMIGIANA
Tomates cerises, ail confit, parmigiana (gratin d’aubergines), roquette, 

jambon de Parme, copeaux de parmesan.

T’AS LA PÊCHE MON AGRUME
Tomates de toutes les couleurs, huile d’olive, fleurs de câpre, pêches, 

échalotes, stracciatella, basilic, orange, pamplemousse, citron.

VENTE À 
EMPORTER

TAGLIATA DE BOEUF MATURÉE DE CHEZ MON AMI OLIVIER METZGER - 28€
Big-up à Florence. Viande émincée, tomates confites, champignons grillés, ail & roquette. Environ 300g.

16€



PIZZA CLASSIQUE PIZZA CREMEUSE

CALZONE

LA REINE CAPRICIEUSE NICOLETTA
Sauce tomate pimentée, mozzarella di bufala, basilic.

LA BOLOGNAISE PAS LA MYTHO
Sauce bolognaise 100% pur boeuf, mozzarella di bufala.

PEGGY MA COCHONNE
Pesto de pistaches, mozzarella di bufala,

 porchetta rôtie au thym, scamorza, grains de pistaches.

LA TCHOUPIE
Pâte blanche, scamorza, mozzarella, chips d’aubergines, faux filet fumé.

PADRE
Tomate, mozzarella, aubergines, tomates cerises confites, basilic.

PUISSANCE 4
Ricotta, gorgonzola, mozzarella fior di latte, parmesan.

OUECH TONTON
Base tomate, mozzarella di bufala, thon, ricotta salée.

LA DOUCH’
Base tomate, mozzarella, champignons

 grillés à l’huile d’olive,  porchetta rôtie au thym.

MA BATATA
Pâte blanche, mozzarella, scamorza, porchetta rôtie au thym,

 panzerotti (friture de pommes de terre à la scamorza).

VANESS LA PINCE
Base ricotta & pesto, noisettes, saumon fumé.

ON VEUT LE MONDE COMME TONY
Roquette, stracciatella, tomates cerises, parmesan, culatello, 

artichauts marinés grillés à l’huile d’olive, miel.

COMME A PARME MAIS EN MIEUX 
Roquette, stracciatella, tomates cerises, parmesan, miel, jambon de Parme.

TETE DE TRUFFE
Roquette, tomates cerises, stracciatella, parmesan,

 Prosciutto Cotto à la truffe, ricotta à la truffe.

ABDOU 93
Roquette, tomates cerises, parmesan, stracciatella, 

coppa piquante, brocolis grillés, mozzarella.

BIG UP A MADAME LA DIRECTRICE
Roquette, tomates cerises, stracciatella, culatello,
 carpaccio de courgette, copeaux de parmesan.

TU M’AS FUME JOEY MA STAR
Roquette, stracciatella, tomates cerises, parmesan, bresaola.

LA CALABRAISE
Jambon calabrais (mariné aux épices), stracciatella, 

scamorza fumée, petits piments mais ça pique pas fort.

MONSIEUR SPOCK
Roquette, tomates cerises, stracciatella, parmesan, speck, oignons confits.

THE BIG BOSS
Ricotta, sauce bolognaise maison, aubergines confites, scamorza fumée, 

basilic.

MAMAN SOIT PAS JALOUSE
Ricotta, ail confit, piment, roquette, poivrons, pistaches, scamorza fumée.

AVE CESAR
Ricotta, treccia fumée, thon, artichauts marinés grillés à l’huile d’olive, 

copeaux de parmesan.

SURPRISE SURPRISE
Mozzarella fior di latte, parmigiana (gratin d’aubergines), parmesan, 

jambon de Parme.

1 PIZZA ACHETÉE = 1 PIZZA OFFERTE 

COMME LA CARBO
Ricotta, guanciale, pecorino, mozzarella fior di latte, jaune d’oeuf.

ROCCO
Sauce arabiata, basilic, mes boulettes de veau, boeuf et agneau.

PAPA MON AMOUR
Sauce tomate pimentée, ricotta, aubergines confites, mozzarella fraîche.

TONTON DU BLED
Ricotta, thon, olives de Sicile, carpaccio de courgette.

2 pizzas 
= 30€ au lieu 

de 34€

2 pizzas 
= 20€ au lieu 

de 34€

2 pizzas 
= 30€ au lieu 

de 34€


