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EMPORTER 

PÂTES
Mozzarella

BURRATA DI BUFALA AOC -  9€
Mozzarella très très très très crémeuse.

BURRATA TRUFFÉE DI BUFALA AOC - 9€
Mozzarella très très très très crémeuse à la truff e. 

Plateau Apéro - 18€
Assortiment de charcuteries, tomates confi tes, artichauts, carpaccio 

de courgette, pain de campagne grillé, ricotta, 2 mozzarella di bufala. 

1 PÂTE ACHETÉE = 1 TIRAMISU OFFERT
ent rée pâte

TAKE ME ! I’M FAMOUS - 23€
Pâtes à la crème de truff e, Prosciutto Cotto à la truff e et stracciatella.

LES ROCCO BOWLS - 23€
Spaghettis, sauce arabiata, basilic, mes boulettes de veau, boeuf, agneau, ail, basilic, piment

.

LA CAPRICIEUSE NICOLETTA - 18€
Pâtes, tomates cerises, ail, piment, basilic, bocconcini di bufala. 

CHEESEEEEE CRAZY LOVE - 19€
Scamorza fumée, gorgonzola, parmesan, stracciatella, amandes fumées.

AH CETTE NICOLETTA ! - 19€
Bolognaise pas la mytho (100% pur boeuf), tomates cerise, ail, parmesan.

LASAGNE - 17€
100% pur boeuf, cuite longtemps, très très longtemps ... Accompagnée d’une belle salade.

PARMIGIANA - 17€
Gratin d’aubergines et parmesan... Accompagnée d’une belle salade.

BURGERSburger . . .

ITALIEN BURGER - 21€
300g de bœuf, scamorza fumée, oignons confi ts, coppa piquante, ricotta.

LE CLASSICO - 21€
300g de boeuf, oignons rouges, beaucoup de cheddar, cornichons, salade croquante.

POUR MON AMOUR ... - 21€
300g de bœuf, parmigiana (gratin d’aubergines), oignons confi ts, stracciatella, nuage de parmesan. 

L’AVOCAT DU DIABLE - 21€
300g de boeuf, vieux cheddar, oignons frits, oignons rouges, guacamole piquant mais pas

trop, guanciale grillé.

TARTAREStart are
FOCACCIAfocacci

COUPÉ DÉCALÉ - 21€
Boeuf  coupé au couteau, huile d’olive extra vierge, une petite cuillère de mayonnaise au pesto

de pistache, oignons frits et petits piments verts.

LE PT’I CHEESY :) - 21€
Boeuf  coupé au couteau, ricotta, gorgonzola, parmesan, pignons de pin torréfi és.

Une pointe d’amaretto et échalotes. Fumé sous cloche thym et romarin.

COMME À PARME MAIS EN MIEUX - 22€
Roquette, stracciatella, tomates cerises, parmesan, miel, jambon de Parme.

BIG UP À MADAME LA DIRECTRICE - 22€
Roquette, tomates cerises, stracciatella, culatello, carpaccio de courgette, copeaux de parmesan.

LA CALABRAISE - 22€
Jambon calabrais (mariné aux épices), stracciatella, scamorza fumée, petits piments 

mais ça pique pas fort.

TÊTE DE TRUFFE - 22€
Roquette, tomates cerises, stracciatella, parmesan, Prosciutto Cotto à la truff e, ricotta à la truff e.

1 ACHETÉE = 1 OFFERTE

NOS BOISSONS & DESSERT
TOUS NOS VINS - à partir de 26€

TOUTES NOS BIÈRES à partager - 25€

BIRRA MORETTI - 4€

LIMONADES SICILIENNES - 4€

COCA COLA - 3€

TIRAMISU - 9€

ACCOMPAGNEMENTS AVEC 
BURGERS ET TARTARES

FRITES MAISON 
« molles et brunes comme je les aime ! »

BELLE SALADE
SUPPLÉMENT ACCOMPAGNEMENT +4€

80€ à emporter = 1 bouteille de rosé Offerte


