
Midis & Soirs 

Les entrées au choix 
2 tapas au choix  

( S u p p l é m e n t s  e n  r o u g e )  
- 

Salade Cabécou: Aumônière de chèvre,  miel ,   
noix,  tomates,  oignons,  salade 

Les plats au choix 
Fi let  de daurade gri l lé en persi l lade 

Riz blanc parfumé et  poêlée de légumes 
- 

Demi magret  de canard sauce au miel  
Poêlée de légumes et  moussel ine de panais et  de carottes 

- 
Penne à la crème de Truffe & Burrata 
Jambon blanc truffé,  Burrata et  Pecorino truffé 

Les desserts 
Desserts au choix dans toute la carte des desserts 

( S u p p l é m e n t s  e n  o r a n g e )

LES PIZZAS 
Notre pâte à Pizzas est réalisée 
de façon artisanale sur place, 
et les pâtons formés à la main

LES PLATS 
Tous nos plats chauds sont  

cuisinés maison

MENU Kids 

FORMULE MIDI MENU

Seiches gri l lées à la plancha 
Persi l lade,  aïol i ,  poêlée de légumes & riz  blanc parfumé 19.00 €

Fi let  de daurade en persi l lade 
Poêlée de légumes & riz blanc parfumé 22.00 €

Demi magret  de canard,  sauce au miel  
Poêlée de légumes et mousseline de panais et carottes 19.00  €

Côte de Taureau 400g à la f leur de sel  
Mayonnaise estragon, salade verte & fr i tes 28.50 €

Mont d’Or rôt i  au thym  
Spécial i té Hivernale !  
Jambon Serrano,  salade verte & fr i tes 
(20 min de cuisson) 

28.00 €

Disponible tous les midis hors week-ends et  jours fériés 
Changements des plats chaque semaine 

Choix des entrées,  plats,  et  desserts sur ardoise

Pizza Margheri ta Bambino 
Ou 

Fi lets de poulet  panés 
Ou 

Poulpes panés fr i ts 

Accompagnements :   
Fr i tes ou penne ou moussel ine carottes/panais 

+ 

Glace 1 boule Carte d’Or

LES PÂTES 
Linguines au Pesto  à  la  Genovese 
Pesto ,  p ignons e t  parmesan 12.50  €

Linguines au Gorgonzola  AOP 
Jambon de parme et  po ires  f ra iches 15.00  €

Penne à  la  crème de Truf fe  & Burrata  
Jambon b lanc t ruf fé ,  Burrata  e t  Pecor ino  t ruf fé 16.50  €

PLAT UNIQUE 9 .90  €
ENTRÉE + PLAT 13.90  €
PLAT + DESSERT 13.90  €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 17.90  €

FORMULE 5 TAPAS :  
4 TAPAS ACHETÉES = 1 TAPAS OFFERTE* 
Nos formules tapas sont servies avec une salade verte

Prix à 
l ’unité

Suppléments 
menu & 
Formule

Chèvre Cabécou rôt i  au miel 4.00  €

    Fi lets de Poulet  panés aux corn-flacks 
    sauce tartare

5.00 €

    Poulpes fr i ts & aïol i  maison 6.00 €

    Oeuf mimosa à la truffe 5.00 €

Fri tes grat inées au cheddar et  épices cajun 6.00  €

Croque canard :  Eff i loché de canard,  
oignons confi ts,  comté

8.00  €

8 Moules grat inées du Pianissimo 8.00  €

Peti tes cochonneries :  Spianata épicée,   
jambon blanc truffé,  jambon de parme

9.00  €

4 huitres fraiches de Bouzigues 8.00 € + 1.50  €

Mozzarel la Burrata au pesto - 125g 6.00 € + 1.00  €

Demi camembert  rôt i  à la crème de truffe 8.00  € + 2.00 €

Foie gras maison & confi ture de f igues 8.00 € + 3.00 €

Margheri ta 
Sauce tomate,  mozzarel la Fior di  lat te 9.00 €

Regina truffée 
Sauce tomate,  mozzarel la Fior di  lat te,  champignons,  
jambon blanc truffé 12.00  €

Napoli taine 
Sauce tomate,  mozzarel la Fior di  lat te,  anchois,  poivrons,  
ol ives,  roquette fraiche 12.00  €

Piccante 
Sauce tomate,  mozzarel la Fior di  lat te,  spaniata épicée,  
oignons,  poivrons 13.00  €

Cabrette 
Crème fraiche,  mozzarel la Fior di  lat te,  fromage de chèvre,  
miel ,  oignons,  roquette fraiche 13.00  €

Quattro formaggi 
Crème fraiche,  mozzarel la Fior di  lat te,  camembert  di  
Buffala,  fromage de chèvre,  Gorgonzola AOP 14.00  €

Pera Gorgonzola 
Crème fraiche,  mozzarel la Fior di  lat te,  Gorgonzola AOP, 
poitr ine de porc,  poires fraiches,  roquette 14.00  €

Di Mare  
Crème fraiche,  mozzarel la Fior di  lat te,  tomates cerise,   
saumon fumé 15.00  €

La Raclette - Spécial i té Hivernale !  
Crème fraiche,  mozzarel la Fior di  lat te,  raclet te ai l  des 
ours,  oignons confi ts,  pommes de terre,  poi tr ine de porc 15.00  €

Tartufo 
Crème de truffe,  mozzarel la Fior di  lat te,  jambon blanc 
truffé,  Pecorino à la truffe,  roquette fraiche 15.00  €

Pianissimo  
Sauce tomate,  mozzarel la Fior di  lat te,  jambon de parme 
18 mois,  mozzarel la Burrata (125g),  tomates cerise,  
roquette fraiche

18.00  €

LES TAPAS

Les Burgers 

Le Brooklyn 
Pain boulanger,  steak haché Charolais,  oignons 
rouges,  ketchup, poitr ine de porc,  cheddar,  salade 
& fr i tes (Double steak + 5€ )

17.00 €

Le Poulette 
Pain boulanger,  f i lets de poulet  panés,  oignons 
rouges,  Morbier,  sauce creamy, salade & fr i tes 17.00 €

L’ai l  des ours 
Pain boulanger,  steak haché Charolais,  poi tr ine de 
porc,  oignons confi ts,  raclet te ai l  des ours,  sauce 
burger,  salade & fr i tes (Double steak + 5€ )

18.00 €

10€

27.90€
*La moins chère des 5 est offerte.


