
Salade César 
Poulet  pané,  oeuf dur,  parmesan, croutons,  tomates cerises,  
oignons,  salade verte,  sauce césar

16.50 €

Salade Dél iciosa 
Mozzarel la Burrata,  tomates cerises,  jambon de parme aff iné,  
parmesan, oignons,  salade verte,  vinaigrette

17.00 €

La reine de l ’été «  La Tomate Mozzarel la  » 
Tomates d’été,  mozzarel la Burrata,  copeaux de parmesan, 
pesto,  salade verte,  vinaigre balsamique

18.00 €

Midis & Soirs 
Les entrées au choix 

2 tapas au choix  
( S u p p l é m e n t s  e n  b l e u )  

- 
Pet i te salade César 

- 
6 huitres fraîches de Bouzigues 

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

Aïol i ,  r iz  blanc façon pi laf  et  chichoumeil le de légumes 
- 

Pavé de Boeuf AUBRAC 180g 
Beurre maître d’hôtel ,  fr i tes maison et  chichoumeil le de légumes 

- 
Tartare de boeuf Charolais préparé 

Viande de boeuf aux couteaux,  condiments,  sauce du chef,   
salade verte et  fr i tes maison 

Les desserts 
Sublime tarte au ci tron meringuée 

- 
Notre t iramisu classique ou revisi té,  selon la pât issière 

- 
Pât isserie créat ion du moment

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 sont cuisinés maison

MENU KIDS 

FORMULE MIDI

MENU

Tataki de thon à la Japonaise 
Thon mi-cuit ,  sésame, ci tron vert ,  sauce soja sucrée,  salade 
verte et  fr i tes maison

21.00 €

Fi let  de daurade royale gri l lé à la plancha 
Aïol i ,  chichoumeil le de légumes et  r iz  pi laf 19.00 €

Tartare de boeuf CHAROLAIS préparé 🇫🇷  
Viande de boeuf aux couteaux,  condiments,  sauce du chef,  
salade verte et  fr i tes maison

18.00 €

Pluma de porc Ibérique  200g 🇪🇸  
Grillée à la plancha, chichoumeille de légumes & frites maison

19.00 €

Pavé de boeuf AUBRAC 180g 🇫🇷  
Beurre maître d’hôtel  ,  Chichoumeil le de légumes & fr i tes 
maison

17.00  €

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

Choix des entrées,  plats,  et  desserts sur ardoise

Steak haché Charolais 
Accompagnement :  Fri tes ou Riz blanc ou Légumes 

Ou 
Fish N’  Chips 

Accompagnement :  Fri tes ou Riz blanc ou Légumes 
Ou 

Pizza Margheri ta Bambino 
+ Glace 1 boule Carte d’Or

PLAT UNIQUE 10.50  €
ENTRÉE + PLAT 14.90  €
PLAT + DESSERT 14.90  €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 18.90  €

Nos tapas sont servies sur de grandes planches à partager

Prix à 
l ’unité

Suppléments 
menu 

Pianissimo& 
Formule midi

Chèvre Cabécou rôt i  au miel 4.50  €

    Fi lets de poulet  panés aux corn-flacks,  
    sauce aigre-douce

5.50 €

Fri tes Maison aux épices cajun 4.00  €
6 Moules grat inées du Pianissimo 6.00  €
6 Couteaux en persi l lade 6.00  €
Fri ture de poulpes 6.00  €
Jambon de Parme aff iné 6.00  €

    Croque au jambon truffé et  au comté 6.00 €
3 huitres fraiches de Bouzigues 6.50  € + 1.50  €
Mozzarel la Burrata au pesto - 125g 7.00 € + 2.00  €
Camembert  rôt i  truffé 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  €

Sottobosco 
Crème fraiche,  mozzarel la Fior di  lat te,  champignons,  
Gorgonzola AOP, roquette fraiche,  noix

14.00  €

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  €

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

16.00  €

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 

Le Burger 
Brooklyn 
Bun’s boulanger,  steak haché Charolais,  oignons frais,  
ketchup, poitr ine de porc,  cheddar,  salade & fr i tes 
(Double steak + 5€ )

17.00 €

10€

29.90€

LES SALADES REPAS

Sublime tarte au ci tron meringuée 
Sablé croust i l lant ,  confi t  de ci tron,  crème au 
ci tron,  meringue I tal ienne

7.50€

Le «  Baba Wil l iam’s  »  
Baba à la poire pochée et son sirop liqueur William’s 8.00€

Notre t iramisu classique ou revisi té 
Selon l ’envie de la pât issière 7.00€

Pâtisserie créat ion du moment 
Demandez sa composit ion à votre serveur ! 7.00€

Coupe glacée «  Vacances d’Été  » 
Sorbet passion,  Glace coco,  frui t  de la passion,  
chanti l ly,  coul is passion,  coco rapée

7.50€

Assiette de fromages aff inés 8.00€

Ir ish coffee tradit ionnel    
Double expresso agrémenté de Whisky et   
de chanti l ly

8.00€

Glace Carte d’Or    
1 boule  2.50€      2  boules 4.50€  
Vani l le,  chocolat ,  café,  fraise,  caramel,  coco,  rhum-
raisin.        
Sorbets:  framboise,  ci tron,  passion      
Supplément chanti l ly  ou coul is 1.00€

LES DESSERTS 
Tous nos desserts sont réalisés maison


