
Toutes les préparations 
sont élaborées avec des produits frais.

 
Un délai minimum 

de 48 à 72 heures est demandé.

Les Plats 

Arancini 
Spécialité sicilienne. Boule de riz panée et frite, farcie de ragù 
(viande bovine cuite à l'étouffée avec de la sauce tomate) et des petits pois. 
Environ 160 gr
Environ 260 gr

1,60 €/pce
2,50 €/pce

Panzerotti
Spécialité des Pouilles.  Chaussons de pâte à pizza fraîche, farcis de sauce tomate, jambon blanc et 
mozzarella. Frits en beignets. 
Environ 200 gr
Environ 330 gr

1,80 €/pce
2,80 €/pce

Polpettone cuor di scamorza
Pain de viande cuit à la poêle, composé de viande hachée de bœuf, mie de pain, lait, oignons, ail, 
persil, parmesan râpé, épices. Farci de scamorza. (La scamorza est un fromage italien à pâte filée 
produit avec du lait entier).
Environ  250 gr 3,50 €/pce

Polpette di carne
Boulettes composées de viande hachée de bœuf, mie de pain, lait, oignons, ail, persil, parmesan 
râpé, épices. Cuites dans la sauce tomate.
Environ 100 gr 

1,50 €/pce

Parmigiana alla mortadella
Spécialité du Sud de l'Italie. Plat composé de couches superposées de tranches d'aubergines grillées, 
recouvertes de sauce tomate, tranches de mortadella, mozzarella et parmesan râpés. Gratiné au four.
Plat de 10/12 parts (env, 3,500 kg)   

35,00€/plat

Lasagne alla Bolognese 
Spécialité de Bologne. Couches alternées de feuilles de pâtes, ragù de bœuf à la tomate, béchamel, 
mozzarella et parmesan. Gratinées au four.
Plat de 10/12 parts (env, 4 kg) 35,00€/plat 

Braciole de cheval
Spécialité de Bari. Escalope de cheval roulée, farcie de persil, ail et de Pecorino. (Le Pecorino est un
fromage traditionnel italien à base de lait entier de brebis, à pâte pressée cuite).  Le roulé est braisé 
dans la sauce tomate à basse température.
Environ 220 gr                                                                                                    
Avec pâtes orecchiette (Pâtes en forme de petit chapeau)                            

5,50 €/pce
6,50€/pce

Poivrons farcis à la sicilienne 
Poivron farci de fromage pecorino, raisins sultan, câpres, 
pignons de pin, chapelure, anchois, olives noires, persil et basilic  3,00 €/pce



Brioches feuilletées
Brioche feuilletée salée : Au Pesto - Caviar de tomates – Gorgonzola -   
Jambon cru – Mozzarella -  Saumon – Ricotta.
(Idéal Antipasto où Entrée) 1,50/pce

Assortiment Apéro
Mini Brioches feuilletées salées : Au Pesto - Caviar de tomates - 
Gorgonzola -  Jambon cru – Mozzarella – Saumon - Ricotta. 
Mini arancini et mini Panzerotti (Idéal 4 par personne)   7,00 € /les 12

Ossobuco alla Milanese
Plat traditionnel milanais, très parfumé, constitué d'un ragoût de tronçons de jarret de veau, braisé au
vin blanc sec et agrémenté de légumes, (carottes, céleri, tomates). 6,50€/la part

Vitello tonnato 

Plat typique piémontais. Viande de veau pochée dans du bouillon de légumes 
et vin blanc. Coupée en fines tranches recouvertes d'une sauce à base 
mayonnaise à l'huile d'olive, thon, câpres, œufs et citron. 
Se consomme froid. Minimum 10 parts 3,50€/100 gr

Les Desserts

T  iramisù 

Dessert à base de mascarpone (crème), œufs, sucre, biscuits boudoirs, café.
Parfums : Nature, spéculoos caramel beurre salé, Nutella, Fruits de saison
- En verrine individuelle. Env, 200 gr     
- En plaque de 15 parts.         

1,80 € /pce  
22,00 € /pce

Pannacotta  

Dessert du Piémont : littéralement « crème cuite »
Parfums : Café, Limoncello, Fruits rouges
En verrine env, 200 gr    1,80 € /pce

Cassata Siciliana 

Gâteau à base de génoise, ricotta sucrée, éclats de chocolat, fruits confits
Pour 10 personnes 35,00€ /pce

Sfogliatella ricce
 Pâtisserie napolitaine à base de « pâte feuilletée », ricotta, semoule, 
fruits confits, miel  1,80 € /pce

Cannoli Siciliani
Les Cannoli sont des rouleaux croustillants de pâte aromatisée au Marsala et au cacao, garnis d’une 
crème de ricotta sucrée parfumé à la vanille.

– Le Petit
– Le Grand

1,00 € /pce
2,00 € /pce

Café Gourmand
1 verrine Pannacotta, 1 verrine Tiramisù, 1 Petit Cannolo 3,00 €

Gâteau Événementiel
Anniversaire, Mariage, Pièce Montée     

Sur Devis


