
Pizzas

MARGHERITA 7.25
sauce tomate, fior di latte, 
basilic et huile d’olive

GIARDINIERA 10.25
fior di latte, artichauts, tomates 
sur vigne rôties, olives taggiasche, 
champignons, ail et origan

PEPPERONI ÉPICÉ 9.50
sauce tomate, mozzarella 
et pepperoni épicé

PATATE E PANCETTA 9
cacciocavallo fumé, pommes  
de terre écrasées, fior di latte,  
pancetta et romarin

FORMAGGIOSA 7.50
sauce tomate, mozzarella, 
parmesan, pecorino et origan

ŒUFS  AU PLAT DANS 18 
UN BAGEL JÉRUSALEM
2 œufs au plat dans un bagel 
Jérusalem et agliata

ŒUFS BROUILLÉS, 23 
STRACCIATELLA & TRUFFE
œufs brouillés, stracciatella, 
tomates rôties au four, pain 
au levain et beurre à la truffe

PAIN DORÉ & FRAISES  21
brioche trempée dans de la  
crème pâtissière à la vanille,  
ricotta à la pistache fouetté  
et fraises macérées

BOL À L’AVOINE (vg)   13
flocons d’avoine cuits lentement,  
lait d’avoine infusé à la vanille,  
fruits de saison et baies, garniture  
de copeaux de noix de coco grillés

CROQUE MADEMOISELLE  19
croissant farci de prosciutto 
cotto et provolone, garni d’œufs 
brouillés crémeux

BOMBOLONE AU GRAVLAX  11
beignet italien garni de fromage  
à la crème ciboulette & citron,  
oignons marinés, aneth frais 
& gravlax de saumon

SHAKSHUKA  20
tomates fumées et poivrons  
rôtis, pois chiches croustillants  
au cumin, 2 œufs et pain  
au levain grillé

CRESPELLE  23 
LIMONE RICOTTA
crêpes citron-ricotta, 
mascarpone fouetté, confiture 
de bleuets et sirop d’érable chaud

BRIOCHE À LA RICOTTA  12 
& NUTELLA®

brioche, ricotta fouetté,  
Nutella® et noisettes grillées

TARTARE DE BŒUF  18
bœuf découpé à la main, jaune 
d’œuf en salaison, pollen de fenouil, 
zeste d’orange et croustilles 
assaisonnées de sel de romarin

SALADE DU MARCHÉ (vg)  17
cœurs de romaine, radicchio,  
niçoise, radis, oignons rouge,  
amandes grillées avec vinaigrette  
aux dattes et agrumes

—  OEUF MOLLET 3 
—  BURRATA 10

Brunch

Crostinis

TOAST À L’AVOCAT (vg) 12
purée d’avocat, herbes  
fraîches et cœurs de chanvre  
sur pain au levain grillé

POMODORO ET RICOTTA 16
tomates sur vigne assaisonnées 
de pesto de tomate et basilic, 
ricotta fouettée et basilic sur pain 
au levain grillé

AVOCAT POMODORO 17
purée d’avocat, tomates  
cerises, radis, œuf mollet et  
feta sur pain au levain grillé

GRAVLAX ET PURÉE  18 
D’AVOCAT
gravlax de saumon, purée  
d’avocat, oignon rouge mariné  
et aneth sur pain au levain grillé

BURRATA 19
burrata, poivrons grillés 
et anchois blancs sur pain 
au levain grillé

AVOCAT ET  16 
CHAMPIGNONS
purée d’avocat, œuf mollet, 
champignons sautés et  
copeaux de ricotta salata  
sur pain au levain grillé

Plats

(vg) OPTION VÉGANE


