
 
 

 

Cuisine Italienne «  » 

 

AUTHENTIQUES PRODUITS MERVEILLEUX 

 JAMBON PARMA DOP 20 MESI...................................................... 8,00 

 Le jambon italien emblématique Grande réserve 20 mois, 
il se nomme  « Prosciutto di Parma » 

 

 COPPA DI PARMA............................................................................ 7,00 

 la meilleure partie de l'échine de porc, avec juste  
du sel et un peu de poivre 

 

 DUO DI SALAME : FINOCCHIO E TARTUFO................................ 6,80 

 salami toscan aux graines de fenouil et salami du piémont à la 
truffe d'été affinée d'un filet de vin rouge 

 

 MORTADELLA DI BOLOGNA IGP CON PISTACCHIO.................... 6,50 

 L'unique mort'... adelle qui nous revient comme 
une résurrection, Ouf... 

 

 SPIANATA CALABRESE PICCANTE............................................... 7,00 

 saucisson hot !, les meilleurs morceaux de porc, du lard,  
du sel et piments rouges de Calabre 

 

 MOZZA FRITTA................................................................................. 8,00 

 Mozzarella frit sur un coulis de tomate San Marzano  
et son pesto à la genovese  

 

 BRUSCHETTA ORTOLANA............................................................. 8,00 

 Pain grillé, tomates fraiches concassées, pesto, jambon de parme, 
roquette et parmesan 

 

 BURRATA AL POMODORO.............................................................. 8,00 

 125gr de burrata onctueuse, sésames grillées, tomates confites  
aux herbes fraîches 

 

 

PIATTO DEL GIORNO 

 
Le bon p’tit plat du jour du  

 Plat du jour…………………………………………………………. 13,30 

 
 

PASTA FRESCA & GNOCCHI 

Aux œufs et fait maison tous les jours 

 POMODORO E CUORE DE BURRATA........................................ 12,20 

 Fettucine aux tomates San Marzano, cœur de burrata, pesto de 
basilic, pointe de piment 

 

 PAPPARDELLE E AGNELLO......................................................... 15,70 

 Pappardelle, agneau confit, aubergines fondantes, champignons  
et parmesan 

 

 TAGLIATELLE AL RAGÙ  CON TRE CARNI……….…................... 13,50 

 Tagliatelle aux tomates San Marzano & démente salsa bolognaise 
aux trois viandes  

 

 CASARECCE ALLA GENOVESE.................................................... 11,80 

 Pâtes roulées sur elles-mêmes en « S » au pistou à la genovese   

 FETTUCINE E GAMBERETTI…………………................................ 16,90 

 Fettucine aux crevettes décortiquées, 
délicieuse sauce aux crustacés aubergine, ricotta, pesto roquette 

 

 NOTRE PÂTE À LA TRUFFE………………………………………….  
TtTTTTTTTTRUFFETRUUFETRUFFE............................................
............... 

19,00 

 Truffe fraîche brumale, mascarpone et petits champignons  

 GNOCCHI DI ZAFFERANO, PANCETTA E PECORINO………….. 12,90 

 Délicieux gnocchis... En plus ils sont faits maison, 
crème au safran, pancetta et fromage pécorino 

 

 

BONUS TRUFFES FRAÎCHES 

 TRUFFES BRUMALES FRAÎCHES LES PREMIERES SONT 
ARRIVES !! SUR TOUS NOS PLATS POUR UN MAXI PLAISIR 

5,00 

 

I BUONI PIATTI 

Les plats frais de saison du  

 MELANZANA E CUORE FILANTE DI MOZZA.............................. 12,20 

 Gratin veggie super fondant aux aubergines confites,  
tomates San Marzano, mozza fior di latte, parmesan, basilic 

 

 LASAGNA  AL RAGÙ....................................................................  13,20 

 Lasagne à la bolognaise aux trois viandes « il classico e basta »  

 BIG BURGER SAPORI ITALIANI................................................... 16,00 

 Bœuf haché minute 220g dans un pain foccacia, ricotta, tomates 
confites, pecorino, roquette, oignon, basilic, coppa, frites fraîches 

 

 POISSON DU JOUR ALLA PLANCHA.......................................... 17,30 

 Poisson levé en filet, légumes rôtis, écrasé de pomme de terre  
aux zestes de citron et salsa verde  

 

 THE BIG TAGLIATA STEAK env 220Gr........................................  19,90 

 BigSteak « Bœuf cœur d’aloyau » à la plancha 
roquette, endive carmine, parmesan, huile de truffe, frites fraîches 

 

 Poêlée de légumes | Frites | Pâtes | Écrasé de pomme de terre 
| Salade verte, tomates cerise & parmesan 

4,90 

 

PIZZA AL TAGLIO « à la coupe » Une signature ! 

    72 h de fermentation au levain, une très haute hydratation.  
Comme à Rome, Panachez-les ! ! ! - Prix à la part 10X15 cm 

  

 MAMMA'GHERITA........................................................................ 3,50 

 Mozza fior de latte, salsa tomates San Marzano, basilic frais  

 DOUBLE MOZZARELLA.............................................................. 4,50 

 Mozzarella fumée, mozza fior de latte, pancetta, oignon rouge, 
herbes fraîches 

 

 MORTADELLA E PISTACCHIO.................................................... 4,75 

 Mortadella, ricotta aux éclats de pistaches, mozzarella,  
pesto al pistaccio 

 

 4 FANTASTIQUES........................................................................ 4,75 

 Mozza fior de latte, gorgonzola, pecorino, ricotta,  
poivres du moulin 

 

 SPIANATA  PICCANTE................................................................. 4,75 

 Saucisson piquant, tomates San Marzano,  
carpaccio de courgette, menthe, zeste de citron 

 

 REE’GIN'AAH............................................................................... 4,75 

 Tomates San Marzano, jambon cuit aux herbes, ciboulette, 
mozza fior di latte, champignons, 5 baies, mascarpone, thym 

 

 CAPRA E SPINACI ...................................................................... 4,50 

 Crème aux épinards, chèvre, miel, figues, poires, noisettes, 
parmesan 

 

* TARTUFO E PROSCIUTTO COTTO............................................. 5,75 

 Mozza fior di latte, pomme de terre, crème de truffe, jambon cuit 
aux herbes fraîches 

 

* LADY IN RED................................................................................ 5,75 

 Saumon, tomates San Marzano, betterave au balsamique, 
mozza, pousse d'épinard, mascarpone, herbes 

 

 

PLANCHA EAT...ALY 

 en solo ou à plusieurs 
 
 PETITE | GRANDE 

 PIATTO VILLA AL TAGLIO E FOCCACIA........................................ 
 
 

................. 

17,50 

 Collection de produits italiens, charcuteries, fromages, pizzas, légumes 

colorés, bruschettas et autres surprises du  

 PIATTO DI SALUMI E FOCCACIA.....................................  9,00 
9,00 

16,00 

 Le meilleur de la charcuterie italienne, jambon de parme,  
coppa, mortadelle, saucisson, spianata hot… Suivant arrivage 

 PIATTO DI FORMAGGI E FOCCACIA................................ 8,00 
15,00 

15,00 

 Fromages de la botte sélectionnés, gorgonzola, pecorino, provolone 
parmigiano regiano, ricotta aux herbes… Suivant arrivage 

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé buvez avec modération  |  Prix nets-Service compris- T.V.A. Incluse  |  Chèques non acceptés   |  Viande de bœuf origine : né et abattu en  FRANCE  |  Liste des allergènes disponible demandez là ou sur villaaltaglio.fr   


