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Paris rime désormais avec “Domani”. 
Ce nouveau restaurant est la cible 
de tous les amoureux de la cuisine italienne. 
Ici, les saveurs de la Botte côtoient 
les meilleurs vins transalpins.

Dans un décor design et contemporain, 
la carte généreuse propose des créations raffinées 
et des recettes parmi les plus typiques.

A “DOMANI”!
Si... !

Adresse de qualité dans un quartier d'affaire et ultra-touristique, 
"Domani" propose un service en continu de 12h00 à 02h00. 



Si... !
AI PRODOTTI DI QUALITÀ!

Les 50 plats de la carte en V.O. de “Domani” sont réalisés avec une belle palette 
de produits frais importés directement de la Botte : riz venere et arborio, 
pecorino et huile de truffe d'Alba viennent tout droit de la crémeuse mozarella 
burratina de Giambattista en Calabre, les tomates noires sont de Sicile, 
le Parmigianno Reggiano de Parme, le taleggio de Lombardie, le procciuto de 
16 mois de la célèbre cité de San Daniele… Du Nord au Sud, des antipasti aux 
dolci, toute l'âme de l'Italie est déclinée dans l'assiette.

Les produits frais et de terroir français répondent à l'appel aussi : Bœuf (filet 
Château), veau de lait, cèpes, girolles et pleurotes (Maison Masse), ou encore 
Saint Jacques en coquille… 

La "Mozzarella Buratina, pomodorini" 
est l'antipasto incontournable : on défait 
le lien, la crème onctueuse coule et se 
marie avec le balsamique et les saveurs 
des tomates noires de Sicile.

54 places en terrasse, un must dans le quartier.

Une carte fraîche
qui change 
à chaque saison.



A UNA CUCINA RAFFINATA!    
En cuisine, le traitement de ces beaux produits est des plus dignes : “vitello” et autres 
saumons et bœufs destinés aux carpaccios sont tranchés frais le matin même. 
Les pâtes “grand format”, destinées à être farcies ou rôties, comme les raviolis, 
sont fabriquées sur place à l'aube, pour une fraîcheur inégalable. Le ragoût 
de veau des “Lasagnes” aura mijoté 7 heures, presqu'autant que le sublime "Osso 
Bucco", tandis que le "Risotto" est cuisiné dans les règles de l'art, à la seconde 
près et arrosé de bouillon maison.

Les recettes patrimoniales pur jus sont respectées : les “Pizze” sont cuites au feu 
de bois, la sauce au thon est généreuse et recouvre totalement le carpaccio de veau 
servi frais et bordé de câpres et les "Linguines" sont iodées de palourdes uniquement 
et d'une simple tombée d'herbes fraîches. Quant à la traditionnelle escalope 
milanaise, elle est panée de chapelure de pain et seul le veau de lait a droit de cité.

     

Linguine alle vongole,al dente et 
simplement délicieuses.

Vitello Tonnato
réalisé dans 
les règles de l'art.

Parenthèse chic, la truffe noire s'invite 
dans les spécialités (“Pizza à la truffe 
noire et mozzarella”, “Risotto à la truffe 
noire et aux lamelles de cèpes”).

Assortissements de fromages 
et pana cotta revisitée en dessert.

Si... !
Certaines recettes plus traditionnelles prennent l'accent italien : des frites de 
polenta accompagnent le filet de bœuf, un risotto de parmesan escorte le poulet 
fermier, les noisettes du Piémont subliment la tarte fine aux pommes…

A l’instant des fromages, un généreux assortiment de “Pecorino, Gorgonzola et 
Taleggio” fait de l'œil aux palais salés et à ceux qui veulent tester le fabuleux 
Cubardi Primitivo (Scola Sarmenti 2011) conseillé par le sommelier. 

Au rayon douceurs, on s'attarde sur le “Tiramisù” aux copeaux de chocolat 
ultra-léger avec son mascarpone monté en mousse, ou on craque 
pour une “Pana cotta” aguichante, à la poire et au chocolat. Sorbets et gelatti 
sont bio et artisanaux ("Maison Terre Adélice").

Riz venere noir, le plus ferme et le plus long à cuire 
de tous les grains. Il arrive à votre table, doux et tendre, 
accompagné de délicieuses gambas et d’une tombée
de roquette.



Chinés avec passion, les vins de “Domani” sont de véritables trésors. Plus de 
50 dégustations et des mois de travail ont été nécessaires pour composer une 
carte équilibrée et éclectique. Harold Sacreste et ses directeurs Patrick Moine 
et Xavier Douhaire partent régulièrement en voyage à la rencontre des producteurs 
pour découvrir les vignobles et leurs terroirs, les cépages, les récoltes, les méthodes 
de vinification. 

De tous ces périples, ils rapportent des petits nectars comme le Primitivo de Schola 
Sarmenti des Pouilles, des grands vins tels que le Barbaresco Roagna du Piémont, 
d’étonnantes cuvées (les vins “natures” de Massavecchia en Toscane) et de véritables 
coups de cœur comme le Barbera et Nebbiolo de Roccheviberti, en exclusivité chez 
Domani et quasi-introuvable ailleurs.  Mention spéciale pour le "vin orange" 
de Sicile et sa vinification en amphores semi-enterrées, un procédé millénaire 
qui transforme le raisin en nectar unique et lui donne cette couleur si particulière. 

 

Du Piémont à la Vénétie en passant par la Toscane, les Pouilles ou la Sardaigne, 
la cave de “Domani” a les épaules assez larges pour satisfaire le néophyte comme 
l'amateur pointilleux, avec des références imparables. 

Au total, 18 régions viticoles et près de 90 crus, décrits avec passion sur la carte. 
Les impatients préféreront se fier aux conseils éclairés de l'équipe pour affiner leur 
choix et accorder leurs plats au contenu de leur verre. 

 

Vue imprenable 
sur les 100 crus 
de la Maison.

AI VINI PREZIOSI!    

90 références, 
18 régions viticoles…
Domani fait figure de ténor
en matière de vins. 

Si... !

Mythique, le Spritz est le cocktail 
à succès chez "Domani" à l’heure 
de l’aperitivo. Ce cocktail rafraîchissant 
au Campari et eau de Seltz 
s'accompagne de quelques olives à l'ail 
et de pain fait maison.



"Domani" est le 5ème restaurant ouvert dans la capitale par Harold Sacreste. 
Après avoir lancé "Harold" (17ème) et "Eugène" (8ème), deux excellentes 
brasseries aux saveurs du moment et aux crus hexagonaux, il se jette à corps 
perdu dans la Méditerranée en 2005 : c'est la naissance de "La Vinoteca" 
(8ème), puis de "Di Vino" (16ème) et aujourd'hui de "Domani". 

Parisien de naissance et italophile depuis toujours, Harold Sacreste met un 
point d'honneur à n'utiliser dans ses restaurants que l'excellence des produits et 
des vins italiens. Sa "Botte" secrète ? De bons produits frais, une cuisine sincère, 
une équipe compétente et toujours souriante, une ambiance à la fois chic et 
gentiment décontractée qui fonctionne toujours, pour les déjeuners d'affaires, 
les duos amoureux ou les rendez-vous entre amis. 

CI VADO!    Si... !

Christel Petit
Agence Christel Petit Communication

christel.petit@gmail.com
06 14 43 11 72

facebook.com/domaniparis
“aperitivi”, concerts, events 

Ouverture 7j/7, 
Service en continu de 12h00 à 02h00

Métro Ligne 1 et 9
Franklin Roosevelt

Bus Ligne 73, 83, 93, 28 et 43
Rond Point des Champs-Élysées 

Parking
Ponthieu 

RESTAURANT / TERRASSE / BAR / CAVISTE

8 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

Tél. 01 56 59 62 59
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Harold Sacreste (au centre) et la talentueuse équipe de "Domani".


