A PARTAGER OU PAS...

PIZZA

SALADES

Caprese

14.90 €

nofa

Assiette de charcuteries italiennes

Assiette de fromages italiens

19.90 €

Salmone

Pizzeria & Cocktails

Assiette mixte charcuteries fromages

24.90 €

Salade, tranche de saumon fumé, ricotta , citron, tomates
cerise, crème de vinaigre balsamique

19.90 €

Arancini au safran

9.90 €

Boulettes de riz frites au safran et parmesan

Salade, tomate cerise , mozzarella, pesto de basilic
16,50 €

Prosciutto

17,90 €

Salade, jambon de Parme, tomates séchées, mozzarella di
buffala DOP, artichauts marinés, pignons de pin, pasta
orecchiette

PASTA, RISOTTO & PIATTI

Ravioli farcis épinard ricotta
Lasagna Bolognese al forno

14.90 €
16,90 €

Linguine à la truffe

22,90 €

Crème de parmesan truffée et lamelles de truffes

Risotto Gorgonzola

18,90 €

Speck et noix

Risotto Gamberoni

20,90 €

Risotto au parmesan, spianata, gambas et sauce citronnée

Escalope de veau alla Parmigiana

22,90 €

Gratinée à la mozzarella, sauce tomate, parmesan, aubergine, accompagnée de linguine

DESSERTS
Torta Caprese

GLACES
7,90 €

Gâteau typique de l'Ile de Capri au chocolat et amandes, caramel
beurre salé et chantilly

Nofamisù

7,90 €

Tiramisù avec ses copeaux de chocolat gianduja maison

Cheese cake italiano

7,90 €

Avec son coulis de fruits rouges et ses éclats de pistaches

Végétarien

10.90 €
Margherita
Sauce tomate, mozzarella, parmigiano reggiano, huile d'olive, basilic
Spianata
11,90 €
Sauce tomate, mozzarella, spianata piccante (saucisse piquante),
oignons rouges pickles
Americana
12,90 €
Sauce tomate, mozzarella, viande hachée, sauce barbecue, cheddar,
oignons rouges pickles
12,90 €
Capra
Crème fraîche, mozzarella, fromage de chèvre, noix, parmigiano
reggiano, crème de vinaigre balsamique
12,90 €
Montagna
Crème fraîche, mozzarella, fromage à raclette, speck, pommes de terre
au piment doux fumé, huile d'olive
13,90 €
Regina Classica
Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon cuit aux herbes, huile
d'olive
Veggie
13,90 €
Sauce tomate, mozzarella, parmigiano reggiano, artichauts marinés,
tomates cerises, crème de vinaigre balsamique, huile d'olive
14,90 €
4 Formaggi
Crème fraîche, mozzarella, parmigiano reggiano, gorgonzola, fromage
à raclette
14,90 €
Mortazza
Crème fraîche, mozzarella, mortadella di Bologna, crème de ricotta,
éclats de pistaches, pesto de basilic
Saumon
14,90 €
Crème fraiche, mozzarella, tranches de saumon fumé, crème de
ricotta, huile de menthe
16,90 €
Parma

Sauce tomate, mozzarella di buffala, parmigiano reggiano, jambon de
Parme, tomates cerise, crème de vinaigre balsamique, huile d'olive
Regina Magica
17,90 €
Crème fraîche, mozzarella, jambon cuit, champignons, parmigiano
reggiano, crème parmesan à la truffe
19,90 €
Truffe
Crème fraîche, mozzarella, lamelles de truffe, crème de parmesan à la
truffe, éclats de noisettes torréfiées

Glace 2 boules 4,90 €
Glace 3 boules 5,50 €
Amarena
8,90 €
Glace vanille, cerises Amarena confites, chantilly
Dame blanche
9,50 €
Pizza Bambino (enfant -12 ans) 8,90 €
Boule glace vanille, sauce chocolat, chantilly
Amalfitaine
Sauce tomate, jambon cuit, mozzarella
9,50 €
Suppléments : oeuf (+1€), jambon blanc cuit aux herbes, parmigiano reggiano (+2€),
Sorbet citron , limoncello
spianata piccante, gorgonzola, mozzarella, speck (+3€) jambon de Parme (+4€)
Stracciatella
9,90 €
Boules de glace stracciatella, chantilly, caramel beurre salé, éclats d’amandes caramélisées, copeaux chocolat gianduja
Babas au limoncello
9,50 €
Sorbet citron, chantilly

Les prix sont indiqués en euros TTC, taxes et service compris, chèques, tickets restaurant et chèques vacances non acceptés. Le registre des allergènes contenus dans nos plats est disponible à votre demande auprès de notre équipe

LA CAVE

BIÈRES

33 cl

Peroni Nastro Azzuro
Brooklyn East IPA

Bar à SPRITZ

4.50 €
5.50 €

Ricard
2 cl
Lillet blanc ou rouge
8 cl
Martini blanc ou rouge 8 cl
12 cl
12 cl
12 cl
12 cl

16 cl

Spritz Campari

9.90 €

Primitivo IGP Salento (Pouilles)

5.90 € 29.90 €

Spritz Lambrusco Rosato

10.90 €

Spritz Limoncello

10.90 €

Spritz Moscato d'Asti

11.90 €

Café Espresso, ristretto ou allongé
Café noisette ou décaféiné
Cappuccino / Latte Macchiato
Café au lait / Chocolat chaud
Sélection de thés et de tisanes bio

DIGESTIFS
Caffè corretto (un espresso mélangé à la grappa)
Limoncello
Grappa / Marsala / Amaretto
Cointreau
Gin Bacûr Bottega
Rhum Dos Maderas
Bourbon Bulleit
Vodka Pyla

9.90 € 49.90 €

4.90 € 24.90 €

Subtils arômes de fruits rouges, belle rondeur aux tanins
élégants

Spritz Bianco

5.90 € 27.90 €

La Croix Carbonnieux, AOP Pessac-Léognan (Bordeaux)

9.90 € 49.90 €

9.90 €

Une fraicheur subtilement imprégnée d’arômes de fruits exotiques et
de pamplemousse. Une belle minéralité.

NOld FAshioned

10.90 €

4.90 € 24.90 €

Negroni

Vins Rosés
Donna Marzia Rosato (Pouilles)

10.90 €

Mojito

11.90 €

Americano

COCKTAILS

12 cl

Campari, Martini rouge et eau gazeuse San Pellegrino

Bourbon Bulleit, Amaretto di Saronno, sucre de canne et bitter Peychaud's

12.90 €

Tea Amo

La fraîcheur du jus de citron vert pressé et du thé glacé, ajoutée à la douceur du sucre de
canne et de son quatuor délicatement dosé (Gin italiano Bacûr Bottega, Vodka Pyla, Rhum 3
Rivières, Cointreau).

5.50 €
6.50 €
6.50 €
7.90 €
9.90 €
10.90 €
10.90 €
10.90 €

Pavillon du Glana, AOC St-Julien (Bordeaux)

Vermentino DOP (Sardaigne)

Rhum, quartiers de citron vert au pilon, menthe, bulles sucrées et Angostura

4 cl

A peine récoltés, les grains sont exposés au soleil pour
concentrer le raisin en fruits

7.90 € 39.90 €

12.90 €

Gin italiano Bacûr Bottega, Campari, Martini rouge et Angostura

2.00 €
2.50 €
4.50 €
4.50 €
4.90 €

Valpolicella Ripasso (Vénétie)

12.90 €

Liqueur de sureau St Germain, Prosecco et bulles sucrées

BOISSONS CHAUDES

Un vin de caractère aux arômes de fruits mûrs et d’épices

Spritz Italicus

Liqueur de bergamote Italicus Rosolio di Bergamotto, Prosecco et bulles sucrées

2.50 €
2.90 €
3.50 €
1 L 3.90 €
1 L 4.50 €

Arômes de fruits noirs et de réglisse

Vins Blancs
Grillo DOC (Sicile), certifié Bio

Crème de pêche, Moscato d'Asti, Prosecco et bulles sucrées

Sirops
Jus d'orange / Jus de pomme
Coca Cola / Coca Zero / Sprite / Ice Tea
Eau minérale plate Abatilles
50 cl 2.90 €
Eau minérale gazeuse San Pellegrino 50 cl 3.50 €

Un vin harmonieux, acidulé et bien structuré

5.50 € 25.90 €

Limoncello, Prosecco, bulles sucrées et citron

BOISSONS FRAÎCHES

4.90 € 24.90 €

Château Les Tonnelles, AOC Fronsac (Bordeaux)

Aperol, Lambrusco rosé et bulles sucrées

5.90 €
11.90 €
9.90 €
11.90 €

75 cl

9.90 €

Campari, Prosecco, bulles sucrées et orange

4.90 €
4.90 €
4.90 €

Bardolino DOCG (Vénétie)

12 cl

Spritz Aperol

Aperol, Prosecco, bulles sucrées et orange

APÉRITIFS

Kir cassis ou pêche
Kir Royal
Coupe de Champagne
Verre de Sauternes

Vins Rouges

Virgin Spritz

VIRGIN(sans alcool)

12 cl

Menthe, citron vert et bulles sucrées

Un vin blanc sec et fruité qui apporte de la fraîcheur

Un rosé intense et gourmand

M de Minuty, Côtes de Provence

6.90 € 34.90 €

Un vin rosé rafraîchissant aux notes florales et minérales

Effervescents
Lambrusco Rosato (Emilie-Romagne)

4.90 € 24.90 €

Un rosé doux pétillant, sucré et fruité

Lambrusco IGT Terra Calda (Emilie-Romagne)

29.90 €

Un vin rouge sec pétillant et rafraîchissant

7.90 €

Sirop d'orange spritz, jus d'orange, bulles sucrées et sirop
de grenadine

Virgin Mojito

Un vin blanc sec bio sur des notes fruitées et minérales.

Moscato d’Asti (Piémont)

5.90 € 27.90 €

Un vin doux légèrement pétillant sur des notes de pêche

8.90 €

Prosecco (Vénétie)

6.90 € 29.90 €

Un vin blanc pétillant rafraîchissant, avec une légère
touche sucrée

Champagne Veuve Pelletier brut

De petites bulles fines et vives, un nez très aromatique
sur les agrumes (le citron notamment) et les fruits blancs

Les prix sont indiqués en euros TTC, taxes et service compris, chèques, tickets restaurants et chèques vacances non acceptés. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

9.90 € 49.90€

