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PASTA & RISOTTO

fait maison avec amour
CARNE ALLA GRIGLIA

FRAICHEUR & INSALATA

PIZZA

DOLCI

CLASSIC MARGHERITA
Tomate Polpa, mozza fior di latte, basilic

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

CALABRESE
Tomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, poivrons,
chorizo, salsa piquantechorizo, salsa piquante

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

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

RIPIANORIPIANO
Crème de truffes, mozza fior di latte, jambon à la truffe, champignons,
roquette, copeaux de parmesan

MELANZANA
Tomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, jambon, 
aubergines grillées

VERDURA
TTomate Polpa, mozza fior di latte, champignons, aubergines et 
courgettes grillées, poivrons, tomates cerises, persil frais

CALZONE
Chausson de Tomate Polpa, mozza fior di latte, 
champignons, jambon, oeuf

CITRON BOMB
Tarte au citron maison et son
extraordinaire Duomo meringué 

TIRAMISÙ
Tiramisù du moment

MAMA LOVA
Pavlova explosif, glace vanille, Pavlova explosif, glace vanille, 
chantilly et fruits rouges

PANNA COTTA
Panna Cotta surprise !

CUORE SPEZZATO
Moelleux au chocolat 
avec crème anglaise & magma
de cho cho cho chocolatde cho cho cho chocolat

TREFITEROLES
Incroyables Profiteroles en trèfle
Glace vanille, chantilly & chocolat

GELATI DI RIPIANO
Sorbets et glaces artisanales
(2 boules)

COME LA FORESTACOME LA FORESTA
Glace Amarena avec morceaux de
brownies et véritables griottes amarena

OUI MON COLONEL !
Coupe de sorbet Citron vert & Vodka

CAFFE GOURMAND

BRUSCHETTAS
Bruschettas avec garnitures italiennes de folie

PIATTO DI PORCELLINI
Planche d'assortiment de Parma AOP, Coppa e Spianata Calabrese

BURRATA PARTY
Méga Mozzarella 250g ultra crémeuse, sésame, graines de courge,
et petits toasts tomatés tout chaudset petits toasts tomatés tout chauds

PICCOLO POLPO
Petits poulpes marinés à l'huile et au citron

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

JARDIN CAPRESE
Appétissante salade de tomates avec Burrata 125g fondante et huile d'olive

LEONARDO DI CARPACCIO 
Carpaccio de boeuf assaisonné au pesto citronné, nuage de roquette,
petites tomates cerises et parmesan Grana Padano

AVE CAESAR !
Classic Salade Caesar avec ses tomates, concombre, maïs, oignons rouges,Classic Salade Caesar avec ses tomates, concombre, maïs, oignons rouges,
fenouil parmesan, tendre filet de poulet pané et sauce Caesar

LA BELLE ITALIENNE
Salade avec tomates séchées, maïs, baby buffala balls, tatziki maison,
fenouil, caviar d'aubergine, parmesan, pesto e Parma AOP

CHICKEN CURRY
Salade de poulet curry grillé, tomates, concombre, maïs, oignons rouges
fenouil, parmesanfenouil, parmesan

BELLEZZA CRUDEZZA
Super salade végétarienne avec des tomates, concombre, maïs,
fenouil, oignon rouge, courgettes et aubergines grillées,
coeur d'artichaut, sésame et graine de courge

ESCALOPE MADE IN MILAN
Escalope à la Milanaise, et ses petites Penne à la tomate

LA FAMEUSE SALTIMBOCCA
Escalope de veau grillée et flambée au vin blanc, gratinée à la mozzarella 
et au jambon de Parma, avec Penne à la tomate

MEGA TARTACCIO
Mariage entre un tartare préparé et un carpaccio de boeuf, frites maisonMariage entre un tartare préparé et un carpaccio de boeuf, frites maison

LA CÔTE DE VEAU
Côte de veau 300g à la sauce aux cèpes & Penne Rigate 

ENTRECÔTE DI ZOLA
Entrecôte grillée et sauce gorgonzola avec ses frites maison

POLPETTE DI VITELLO
Spaghetti, délicieuses boulettes de veau 
à la sauce tomate

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

CARBONARICARBONARI
Spaghetti à la Carbonara avec
tranches de Pancetta grillées

TRUFFE MOI
Tagliatelles à la crème de truffes et
croustillant de Speck

PESTO & GAMBERI
TTagliatelles au pesto, avec courgettes
et gambas grillées

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

4 FROMAGGI
Penne Rigate à la savoureuse crème au
gogorgonzola et au chèvre, emmental et
parmesan Grana Padano DOP

GNOCCHI ALLA
SORRENTINA
Gnocchi à la sauce tomate et
mozzarella di bufala fondante

RAVIOLI DI PAPA
Ravioles à la ricotta et aux cèpes

BELLA LASAGNA BELLA LASAGNA 
Lasagne Bolognaise
Lasagne Ricotta, épinard & saumon

GRATIN DI GINA
Gratin d'aubergines à la sauce
bolognaise

RISOTTO AUX CEPES
& MAGRET& MAGRET

RISOTTO AU CHORIZO
& GAMBAS

RISOTTO AUX FEVES
ET AUX ST JACQUES

RISOTTO AUX PETITS
LEGUMES
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Supp Oeuf : 1 €
Supp Fromage : 1,5

Supp Charcuterie : 2 €

Vanille, Natelloso, Fraise, Caramel, Pistache de Sicile,
Mandarine de Sicile, Citron Lemon Curd, Café 8
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