
FRAICHEUR 
& INSALATA

TOUTES NOS VIANDES BOVINES SONT FRANCAISES

DI CARPACCIO ● 10 
Carpaccio de boeuf assaisonné au pesto citronné, roquette,
petites tomates cerises et Grana Padano

TARTARE DI PESCE ● 11
Tartare de poisson du moment, préparé avec pesto, concombre,
échalotte et poivron rouge

AVE CAESAR ! AVE CAESAR ! ● 13
Salade, tomates, concombre, oignons rouges, Grana Padano
filet de poulet pané, croutons, sauce caesar

CHICKEN CURRY ● 13
Salade de poulet curry grillé, tomates, concombre, maïs, oignons rouges
fenouil, Grana Padano

BURRATA & OLA ● 14
Salade avec burrata 125g, tomates séchées, maïs, oignons rougesSalade avec burrata 125g, tomates séchées, maïs, oignons rouges
concombre, roquette, Grana Padano et tranches de Bresaola

LA BELLE ITALIENNE ● 15
Salade avec tomates séchées, maïs, mozzarella di bufala, tatziki maison,
fenouil, aubergines grillées, Grana Padano, pesto e Parma AOP

BELLEZZA CRUDEZZA (v) ● 11
Salade, tomates, concombre, maïs, fenouil, oignons rouges, courgettes
aubeaubergines grillées, coeur d'artichaut, sésame et graine de courge

RISOTTOPASTA
ALL'ARRABBIATTA ● 10
Spaghetti à la sauce tomate aillée 
qui pique, petites tomates cerises

CARBONARI ● 12
Spaghetti à la Carbonara avec
tranches de Pancetta grillées

PARMA GINA PARMA GINA ● 14
Spaghetti à la tomate & parmesan
Jambon de Parme et aubergines grillées 

TARTUFO ● 14
Tagliatelles à crème de truffes et
chiffonade de Speck

ONDA DEL MARE ● 14
TTagliatelles aux fruits de mer

PESTO & GAMBERI ● 15
Tagliatelles à la crème et pesto, 
avec courgettes et gambas grillées

PASTA CURRY ● 12
Penne Rigate à la crème, poulet grillé 
au curry et légumes croquants 

4 FROMAGGI ● 12
Penne Rigate au gorgonzola, chèvre,
emmental et Grana Padano DOP

GNIOCCHI DI ZOLAGNIOCCHI DI ZOLA
& NOCI ● 12
Gnocchi au gorgonzola et aux noix

RAVIOLI DI PAPA ● 13
Ravioles à la sauce aux cèpes

LASAGNA DI MADA ● 12
Lasagnes Ricotta, épinard & saumon
Lasagnes à la bolognaiseLasagnes à la bolognaise

PASTA BAMBINO  ● 6
Pasta au choix : Carbonari, 4 Fromaggi
Nature & Jambon

RISOTTO AI FRUTTI DI
MARE ● 16

RISOTTO AU CHORIZO
& GAMBAS ● 17

RISOTTO AUX CEPES & 
PETITS LEGUMES (v) ● 13

RISOTTO AU SCAMORZA
& BRESAOLA ● 16

RISOTTO AUX CEPES
& MAGRET ● 17

RISOTTO AUX ASPERGES
& SAUMON ● 16

ESCALOPE MADE IN MILAN ● 15
Escalope à la Milanaise, et ses petites Penne al pomodoro

SALTIMBOCCA ALLA PARMA ● 16
Escalope de veau grillée et déglacée au vin blanc, gratinée à la mozzarella 
et au jambon de Parma, avec Penne à la tomate

SALTIMBOCCA ALLA MELANZANA ● 16
Escalope de veau grillée et gratinée à la mozzarella et à l'aubeEscalope de veau grillée et gratinée à la mozzarella et à l'aubergine , avec 
Penne à la tomate

MEGA TARTACCIO ● 16
Mariage entre un tartare préparé et un carpaccio de boeuf au pesto, frites maison

ONGLET DI MANZO AU CHIANTI ● 18
Onglet de boeuf grillé et sa délicieuse sauce "Chianti/Os à moelle", frites maison

T-BONE ALLA FIORENTINA ● 20
TT-Bone de veau grillé et napé de sa persillade Florentine, légumes poellés

ENTRECÔTE AU CHIANTI ● 21
Entrecôte grillée et sauce Chianti/Os à moelle, avec ses frites maison

PIZZA

CARNE ALLA GRIGLIA

CLASSIC MARGHERITA ● 9
Tomate Polpa, mozza fior di latte, basilic

QUEEN R ● 11
Tomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, jambon

CALABRESE ● 14
Tomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, poivrons,

chorizo, jambon, oignons, salsa piquantechorizo, jambon, oignons, salsa piquante

QUATTRO ● 14
Crème fraiche, mozza fior di latte, chèvre,
gorgonzola, emmental, persil frais

SALMONE ● 14
Crème fraiche, mozza fior di latte, oignons,

saumon fumé, persil frais  

PARMA PARMA ● 15
Crème fraiche, mozza fior di latte, champignons,
jambon de Parma, roquette, tomates confites

RIPIANO ● 15
Crème de truffes, mozza fior di latte, jambon à la truffe,

champignons, roquette, copeaux de parmesan

PEPPERATTA ● 15
Crème fraiche, mozza fior di latte, champignons,Crème fraiche, mozza fior di latte, champignons,

coppa, burrata, roquette, poivre

MELANZANA ● 14
Tomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, 

jambon, oignons, aubergines grillées

VERDURA (v) ● 13
Tomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, aubergines 

coucourgettes et poivrons grillés, oignons, tomates cerises, persil frais

CALZONE ● 13
Chausson de Tomate Polpa, mozza fior di latte, 

champignons, jambon, oeuf

BAMBINO ● 6
@ripianoripiano
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Supp Oeuf : 1 €
Supp Fromage : 1,5

Supp Charcuterie : 2 €

ANTIPASTI 
A PARTAGER

BRUSCHETTAS ● 10
Bruschettas avec garnitures italiennes de folie

PIATTO DI PORCELLINI ● 12
Planche d'assortiment de Parma AOP, Coppa et Spianata Calabrese

BURRATA PARTY ● 14
Méga Mozzarella 250g ultra crémeuse, pesto, sésame, graines de courge,
et petits toast tomatés tout chaudset petits toast tomatés tout chauds

STRACCIATELLA DI GINA ● 12
Aubergines grillées et marinées, délicieuse stracciatella, huile d'olive

RIPIANO LOVES YOU ● 15
Géante assiette de petits plaisirs avec charcuteries italiennes
légumes marinés, Grana Padano, houmous & tatziki de la maison


