Les Salades de Francesca
La Pesca

13,40€

salade, saumon fumé, citron, tomates, rillettes de poissons,
crème ciboulette

L'Italienne

13,20€

NOS PIZZAS

Pizzas coup de cœur

Pizzas Classiques

Luigi

13,50€

Raffaëlla

11,80€

Lenny

13,80€

Michèle

12,90€

El Curato

13,80€

Francesca

12,60€

Malo

13,90€

Séverine

11,80€

salade, tomates, mozzarella di bufala, œufs, olives coppa,
jambon italien

crème, mozzarella, fondue de poireaux, saumon fumé, ciboulette tomate, mozzarella, jambon, champignons

La Caesar

12,80€

base Pesto Rosso, mozzarella, chèvre, chorizo et tomates conﬁtes

Salade de chèvre chaud

11,90€

tomate, mozzarella, curé nantais, jambon cru, noix, roquette

Salade Giuseppe

12,80€

crème moutarde à l'ancienne, mozzarella, andouille,
oignons rouges, salicornes, olives

salade, poulet, croûtons, lardons, parmesan, sauce caesar

salade, tomates, œufs, lardons, toasts de chèvre rôtis au miel
Fusilli (pâtes froides), tomates conﬁtes, mozzarella di bufala
poulet, basilic

Les Carpaccios

La grande assiette charolaise servie
avec frites maison et mesclun d’herbes fraîches
Basilic

viande de bœuf crue, huile d’olive, pesto, basilic

14,90€

Parmesan

14,90€

Mozzarella

14,90€

viande de bœuf crue, huile d’olive, pesto, copeaux de
parmesan, tomates conﬁtes

viande de bœuf crue, huile d’olive, pesto, mozzarella di buffala
basilic

14,90€

Chèvre

viande de bœuf crue, huile d’olive, pesto, dés de chèvre, noix

Les Pastas de Fiona
Fusilli au pesto vert

12,90€

Tagliatelles au saumon

12,90€

Tagliatelles à la carbonara
ou spaghettis à la bolognaise
Lasagnes (gratinées au four, accompagnées

10,90€

(jambon italien, parmesan, tomates conﬁtes, pesto)

Nicolino

tomate, mozzarella, émincé de poulet, poivrons,
amandes blanches efﬁlées, sauce chili sweet, olives

11,90€

Wok de spaghettis et légumes cuisinés 14,50€
au choix : au Poulet ou aux Gambas

Menu Bambino

jusqu'à 10 ans
9,50€
Une boisson : Diabolo ou jus de pomme

ou
ou
+

Pizza (jambon, fromage)
Spaghettis à la bolognaise
Steak haché bœuf (frites, salade)

∞

Dessert ou glace

Les plats "FAIT MAISON" sont élaborés sur place
à partir de produits bruts

crème, mozzarella, oignons rouges, lardons fumés, œuf

tomate, mozzarella, jambon, chèvre, crème, olives
Calzone (en chausson)
12,90€ tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf

Aldo

Fredo

12,70€

tomate, mozzarella, viande hachée bolognaise, poivrons

11,90€

8,50€

Nos Pizzas Végétariennes

13,10€
Lisa
13,50€ tomate,
mozzarella,
poivrons,
champignons,
cœurs
d’artichauts,
crème, mozzarella, oignons, jambon, lardons, reblochon

Giovanni

13,20€

Alessandro

12,30€

Alycia

13,50€

marinés, oignons rouges

Enzo

Tiramisu du moment
Dessert du jour (voir ardoise)
Panna cotta

6,00€
6,00€
5,80€

Mousse au chocolat
Moelleux au chocolat accompagné

5,70€
6,20€

Café gourmand à l’italienne

6,50€

(au choix : fruits rouges, chocolat, caramel)

de sa sauce caramel au beurre salé, glace vanille et chantilly

servi avec 4 verrines maison
si vous préférez un thé, tisane ou grand café gourmand +1€
Tous nos desserts sont «FAIT MAISON»

11,50€

Giullia

Les Glaces
La Nantaise

2 boules crème brûlée, 1 boule vanille, sauce caramel
au beurrre salé et son petit beurre Lu

7,00€

Dame Blanche ou Chocolat Liégeois 7,00€
ou Café Liégeois ou Caramel Liégeois

3 boules de glace (vanille ou chocolat ou café ou
caramel au beurrre salé, sauce chocolat, chantilly

Le Délice du Giuseppe

7,00€

Limoncello

8,50€

Coupe colonel

8,50€

11,30€

2 boules fraise, 1 boule cassis, sauce fruits rouges, chantilly

Margherita
tomate, mozzarella, anchois, oignons rouges, tomates conﬁtes, olives tomate,
mozzarella, olives

10,20€

2 boules citron, liqueur limoncello

tomate, mozzarella, tomates conﬁtes, gorgonzola et jambon de pays BaseMaëlyne
pesto au basilic, mozzarella, poivrons jaunes,
tomates cerises ou conﬁtes (selon la saison), chèvre

13,60€

2 boules citron, vodka

tomate, mozzarella, chèvre, miel, coppa, roquette

tomate, mozzarella, tomates fraîches, câpres et basilic

Nos parfums glaces

‘‘ Au gré de vos envies ’’ supplément ingrédient : 1€

Les Viandes de Giovanni
15,50€
Burger classico
14,90€
Pavé de Boeuf grillé (env. 180gr)
(Poire : Pièce de boeuf très tendre))
bun’s ‘‘Fait Maison’’, steak haché de bœuf (env. 150 g),
Veau à la milanaise (escalope panée et dorée) 15,40€ coppa, cheddar,. oignons, tomates, salade, sauce burger

Burger Nantais

14,90€

Burger du moment
Fish and Chips

14,90€
13,90€

Veau Marsala
14,90€ bun’s ‘ ‘‘Fait Maison’’, steak haché de bœuf (env. 150 g), salade,
(escalope de veau, sauce crème parfumée marsala, champignons) fromage
curé nantais et crème moutarde à l ancienne
Tartare de bœuf traditionnel (env. 180gr)15,50€
(voir ardoise)
Tartare de bœuf italien
au pesto et parmesan

15,80€

Garnitures aux choix : frites maison, tagliatelles, légumes verts, salade

ou sirop à l’eau

∞

tomate, mozzarella, copeaux de parmesan, chèvre, gorgonzola

tomate, mozzarella, poivrons, chorizo
Célina
12,50€
Mezzo Pizza (uniquement le midi)
tomate, mozzarella, thon, oignons rouges, tomates conﬁtes,
une
demi-pizza accompagnée de salade
huile d’olive au citron, crème, olives

(saumon fumé, crème fraîche, ciboulette, huile d’olive au citron)

de sauce bolognaise, salade verte)

Les Délices de Valentina

Toutes nos pâtes sont ‘‘Fait Maison’’ au sel de Guérande & huile d’olive

Supplément sauce au choix : Tomate-basilic, Béarnaise, Marsala 1,50€

PLANCHAS

Nos suggestions Apéro...

Plancha Italienne charcuteries
Plancha Mixte

10,00€
10,50€

Plancha di mare

10,50€

Plancha de Coppa

8,00€

charcuteries italiennes et fromage Curé Nantais

saumon fumé et rillettes de poissons, crème ciboulette,
citron, mesclun, toasts
Prix nets TTC. Service compris.

COCKTAILS

Spritz (18cl)

6,50€

Kir pétillant italien (12cl)

4,70€

Apérol, Prosecco, un triait d'eau gazeuse, tranche d'agrume
6,90€
Spritz Lemon (18cl)
Limonelle, Prosecco, un trait d'eau gazeuse, tranche de citron)
Moscato d'Asti (12cl) vin pétillant très fruité 4,60€
cassis, pêche, mûre, framboise, fraise

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec moderation

chocolat, vanille, crème brûlée, café, fraise, citron,
pistache, cassis, fruit de la passion, caramel au beurre salé
2 boules : 4,60€
3 boules : 5,90€
supplément chantilly : 1,00€

Les Petites Douceurs du
Irish Coffee (8cl) : whisky café chantilly
6,90€
French Coffee (8cl) : cognac café chantilly
Italian Coffee (8cl) : marsala amande café chantilly
5,00€
Digestif (4cl)
grappa, limoncello, cognac, cognac aux amandes,
poire, manzana, baileys, get 27 ou 31

Quelques vins italiens...
Rouges
Nero d'AVola DOC (sicilien)
Gran Passionne IGT
Negroamaro Salento IGT
Chianti DOCG
Rosé
Bardolino DOC

verre
12cl

carafe
50cl

4,20€
4,20€
4,60€
4,30€

15,60€
15,60€
17,20€
16,00€

bouteille
75cl

22,00€
22,00€
25,00€
23,00€

3,80€ 14,00€ 20,00€

