
 

.à partager ou pas ...

PANNA COTTA & FRUTTI DI BOSCO

TIRAMISÙ DELLA CASACAFFE AFFOGATO
Boule de glace vanille de la maison Pozzetto arrosée 

SCUGNIZZI

Souvent copié mais jamais égalé

BURRATA E PESCHE
Burrata (200g), pêches du marché caramélisées, balsa-

mique et basilic 
OPTION : Jambon de Parme AOP 24 mois  sup 3€

PEPERONI ALLA BRACE 
Poivrons rôtis sur la braise de bois, huile d’olive 

extra vierge bio, éclats de pistaches 

MARGHERITA D.O.P
Coulis de tomates BIO Mariapina,

mozzarella, basilic

STRACCIATELLA
Coulis de tomates BIO Mariapina à base 

d’ail et d’origan sauvage,  
stracciatella fraîche en sortie, basilic

PARMIGIANA
   Coulis de tomates BIO Mariapina, mozzarella, 

aubergines rondes siciliennes
panées et frites, parmigiano reggiano AOP 24 mois

DIAVOLETTO
Coulis de tomates BIO Mariapina, mozzarella,

Spianata (saucisson piquant de Calabre)

CAPRICCIOSA
Coulis de tomates BIO Mariapina, 

mozzarella, champignons rosés de Paris, 
jambon blanc «Prince de Paris», olives 

Taggiasche, petits artichauts des Pouilles

POSTO PASTA
Linguine aux tomates Datterino con�tes, 

stracciatella et basilic frais 

PACCHERI ALLA NORMA
Pâtes typiques Napolitaine, aubergines siciliennes frites, 

ragou de tomates, ricotta salée, basilic frais

MIO PIZZE

« TUTTA LA PASTA FATTA IN CASA »

ANTIPASTI 

DOLCI

RIPIENE
Version de l’Osso Bucco revisité et farci dans

 des tagliatelle fraîches

FIORI DI ZUCCA 
Tempura de �eurs de courgettes farcies de ricotta 

basilic, zeste de citron

fabriquées tous les jours dans notre atelier 

 

11€

14€

14€

15€

17€

14€

15€

18€

CALAMARI
Linguine, calamars sautés, tomates Piennolo gialli&rossi, 

ail et persil

NERANO
Linguine, courgettes fraîches frites, Pecorino, 

Provola, basilic

18€ 14€

6.5€

7.5€

8€

6.5€

Taxes et service inclus - Prix en euros - Les chèques ne sont pas acceptés 

Petits beignets de pâte à pizza et Nocciolata BIO

ARANCINI (la pièce)
Boule de risotto à la crème de tru�e blanche et 

champignons, panée et farcie de mozzarella

8€

PIZZETTA FRITTA
Pâte à pizza frite, fondue de Provola, pesto de 

tomates con�tes, jeunes pousses 

CARBONARA AL ANTICA
Fettuccine, jaune d’œuf, Guanciale, 

Pecorino Romano, poivre du moulin

15€

« CARTE ÉTÉ 2022 »

 

6.5€

MARINARA
Coulis de tomates BIO Mariapina à base d’ail et 

d’origan sauvage, 
anchois de méditerranée, 

tomates Datterino, olives Taggiasche

CARINO
Coulis de tomates BIO Mariapina à base d’ail et 

d’origan sauvage, tomates Piennolo del Vesuvio,
perle de mozzarella en sortie et basilic frais

16€

14€

SCILLA
Filet de thon de Cetara, mozzarella, tomate jaunes
Piennolo, oignons rouges de Campanie, zestes de 

citron con�ts 

AUTENTICA
Mozzarella, Lard de colonnata IGP, 

aubergines grillées, roquette assaisonnées,
copeaux de parmigiano reggiano 24 mois

ROBBI
Pizza signature de notre maître 

pizzaiolo aux contours fourrés de Provola, 
garnie de jambon de Parme AOP 24 mois,
tomates Datterino, roquette assaisonnée, 

copeaux de Provolone

4 FORMAGGI
  Mozzarella, gorgonzola AOP, taleggio, 

stracciatella, basilic

TARTUFATA
Mozzarella, tru�e fraîche de saison, champignons 

rosés de Paris, oeuf parfait, huile de tru�e

fabriquées tous les jours dans notre atelier 

 

17€

16€

18€

21€

16€

CALZONE NAPOLETANO 
Pizza pliée et garnie de ricotta,

 mozzarella, salame Napolitano,
coulis de tomates BIO Mariapina, huile d’olive extra 

vierge et basilic

15€

PULCINELLA 
Créme de pistache, mozzarella, 

tomates jaunes Piennolo, 
pancetta artisanale « Marano », basillic frais, 

éclats de pistaches  

17€

5€11€

7€

MIO INSALATE

CAESAR SALAD
Poulet grillé-pané, coeur de romaine, tomates  

Datterino, croûtons, parmigiano reggiano 
AOP 24 mois, sauce Caesar

14€       POLPO SALAD                                                              
Poulpe grillé servi tiède, pomme vapeur, 

oignons rouges, fenouils, tomates jaunes Datterino 
 

19€

chatouillées par nos pizzaiolo napolitains et cuites dans notre four

«NEW» 

«NEW» 

«NEW» 

«NEW» 

TORTA AL LIMONE
Tarte au citron et meringue italienne

7.5€

CECINA DE LEÓN IGP
Chi�onnade de �ne tranche de jambon de bœuf 

( une pure émotion )

12€






