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Entrées 
PANISSA LIGURE        10 
Cornet de légères frites de pois chiche & crème de parmesan 

GNOCCHI À LA TRUFFE       12 
Gnocchi à la truffe frits & sa crème de parmesan à la truffe 

TARTARE DE THON ROUGE AUX AGRUMES & AVOCAT   15 
Thon rouge coupé au couteau, avocat, agrumes & menthe 
 
POULPE & POMME DE TERRE À LA TRUFFE D’ÉTÉ   15 
Poulpe sauté, écrasé de pomme de terre, truffe d’été 
 

LA BURRATA À LA TRUFFE D’ÉTÉ     13 
125g des Pouilles, roquette & tomates cerises 

STRACCIATELLA FONDANTE      12 
Uniquement le cœur crémeux de la burrata ! roquette,  
tomates cerises et grenade  
 

 

Notre salade italienne 
LA SALADE ENSOLEILLÉE      16 

Feuilles de chêne rouge, avocat, stracciatella fondante, 
tomates cerises, suprêmes d’orange & citron, grenade,  
graines, huile d’olive et jus de citron 

+ tranches de jambon de Parme ou Speck   +2 
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Pasta, Risotto & Piatti 
SPAGHETTATA DI MEZZANOTTE     17 
Spaghetti, cœur de burrata, ail, huile, citron, piment 

+ jambon de Parme ou jambon Speck   +3 

LINGUINE AL TONNO FRESCO      21 
Thon rouge frais coupé au couteau, tomates cerises,  
olives noires, fleurs de câpres, citron confit 

TAGLIATELLE À LA CRÈME DE TRUFFE & STRACCIATELLA  20 
Crème de truffe d’été et stracciatella, copeaux de 
truffe d’été fraîche 

+ jambon de Parme ou jambon Speck   +3 

PACCHERI À LA CRÈME DE CÈPES & BOULETTES DE RICOTTA 19 
Crème de cèpes & champignons, boulettes de ricotta à  
la sauge, copeaux de parmesan 
 
TAGLIATELLE SUPER POLPETTE     20 
Tagliatelle, boulettes de bœuf, sauce tomate,  
parmesan & piment 
 
RISOTTO DE POULPE       25 
Risotto au vin blanc, poulpe snacké, parmesan, citrons 
confits, croquants d’encre de seiche 
 
RISOTTO DE POTIMARRON, SPECK & STRACCIATELLA  19 
Risotto au vin blanc, crème de potimarron, parmesan, 
pointe de stracciatella & chips de jambon Speck 
 
MI-CUIT DE THON AUX GRAINES DE SÉSAME NOIR   24 
Thon rouge mi-cuit au sésame accompagné de verdure 
assaisonnée, avocat & suprêmes d’agrumes, grenade  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
MAGRET DE CANARD FAÇON SUPERNOVA    25 
Magret de canard snacké sauce marsala avec son foie gras  
poêlé sur pain de campagne toasté & son accompagnement  
du Chef (demandez à l’équipe !)  
 
BALLOTINE DE POULET FARCIE À LA RICOTTA & ÉPINARDS 18 
Blanc de poulet farci à la ricotta & épinards, accompagné  
De gnocchi à la crème de parmesan & ciboulette 
  

 
Dolci 
TIRAMISÙ DELLA MAMMA       9 
Aux éclats de chocolat noir intense 
 
CANNOLO SICILIEN       8 
Rouleau de pâte croquante farci à la crème de ricotta,  
pépites de chocolat noir, pistache & sucre glace 
 

AFFOGATO AL CAFFÈ       8 
Deux boules de glace de vanille et de café noyées  
dans un café et de la chantilly onctueuse ! 
 
MONT BLANC À LA CRÈME DE MARRONS ET MERINGUE  9 
Meringue maison, crème de ricotta & crème de marrons,  
éclats de marrons 

 
 

www.supernova-restaurant.com 
Insta / supernova_restaurant_paris 
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