
FLASH TON MENU Tutto fatto in casa

PIZZA ALLA ROMANA PASTA

FORMULE PIZZA 13,90  € FORMULE PASTA 15,90  €

2 Parts  10,90 €

3 Parts  14,90 €

4 Parts  19,90 €

Lasagna al forno  11,90 €
(Pasta, bolognaise bœuf haché,  
crème d’épinards, mozzarella et petite salade)

Happy gnocchi 11,90 €
(Pasta low gluten, crème de champignon, parmesan)

BOISSONS
San Pellegrino (50 cl)  2,50 €

Limonata (27,5 cl)  3,90 € 

Thé glacé pêche (27,5 cl)  3,90 €

Orange sanguine (27,5 cl)  3,90 € 

TARIF ÉTUDIANT -10%

2 Parts de pizza + 
1 Dessert ou 1 Salade

1 Lasagne ou 1 Gnocchi +
1 Dessert

+ +ou

DESSERTS
Tiramisù  4,50 €

Panna Cotta  4,50 €

Nocciomisù  4,50 €

 CANTINE ROMAINE CONTEMPORAINE  

Notre conseil :
2 parts = une petite faim,
3 parts = une pizza ronde.

Viandes bovines origine France, Volaille origine France, Viandes porcines origine France et Italie. Prix nets en euros. Chèques non acceptés. Liste des allergènes sur demande. Afin de réduire notre impact environnemental, 
plus de la moitié de notre carte est végétarienne, de saison, et en circuit court. L’amour de la cuisine italienne est ce qui nous motive. N’hésitez pas venir échanger avec nous ou nous laisser un mot gentil sur les réseaux. 
Saviez-vous qu’on vous offre une petite surprise pour vous récompenser d’avoir tout lu ?
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SUPPLÌ

APERITIVO

PIZZA ALLA ROMANA

DESSERTS

3,90 € l’unité / 9,90 € les trois Prononcez « Soupe-Lit ».  
Croquette de pasta fourrée  
d’un cœur de mozza.  
Snack typique de la  
street food romaine.  
À ne pas confondre avec  
ses cousins les arancini   

Il buoni prodotti, pour des petites régalades à plusieurs… Ou en solo !

Cuite « in teglia » (en plaque) et servie « al taglio » (à la découpe).  
Crunchy à souhait. À partager pour un pizzapéro !

La Dolci vita...

Carbonara
Guanciale,  
jaune d’œuf,  
parmesan, poivre,  
et basta

Burrata 8,50 € 
Superbe spécimen de 125 gr  
de mozza crémeuse.  
Au choix :
- Basilic citron
- Carpaccio de truffe (+1 €)

Antipasti 13 € 
Assortiment d’olives,  
pistaches, biscuits  
apéro italiens, pesto  
rosso, légumes confits...

Planche mixte 16,90 € 
Sélection de fromages et  
charcuteries italiennes.  
Servie avec notre focaccia maison.

Creamy ricci 4,50 € 
Dips ricotta aux herbes fraîches  
et zestes de citron, bâtonnets grissini.

Tradizionale
Sauce tomate  
pimpée par le chef, 
parmesan  
(végétarien)

Zambone
Jambon prosciutto,  
épinards,  
scamorza fumée

2 Parts  
10,90 €

4 Parts  
19,90 €

3 Parts  
14,90 €

Tiramisù  4,50 €
De l’italien «tirami su», littéralement  
«remonte moi le moral».

Panna Cotta  4,50 €
Onctueuse Panna Cotta, intense coulis de 
fruits rouges, groseilles et myrtilles.

Nocciomisù  4,50 €
Tiramisù à la nocciolata (cacao noisette),  
sans café ni alcool, mais avec beaucoup d’amour.

 CANTINE ROMAINE CONTEMPORAINE  


