Vous accueillir
tout simplement

Entrées | antipasti
Dégustez-les seul ou à partager
ARANCINI CACIO E PEPE nouveauté · 7.90€
Spécialités siciliennes panées et frites à base
de riz, farcies au pecorino et à la mozzarella,
servies avec de la roquette et une sauce
napolitaine (tomate basilic).

Calamars frits, billes de mozzarella panées,
panzerottini farcis tomate et mozzarella,
sauce napolitaine (tomate basilic).

ASSIETTE DE JAMBON ITALIEN · 5.10€
LA ROMAGNA · 8€

Grandes
salades
| insalate

LA CÉSAR · 12.10€

Pizz’ette à la mozzarella, spianata, jambon italien,
coppa, tomates cerises, roquette.

Salade verte, sauce César, œuf dur, tomates
cerises, émincé de poulet doré, copeaux
de parmesan, croûtons gratinés.

LA PICCOLA BURRATINA · 8.20€

MARE E SOLE nouvelle recette · 12.10€

Pizz’ette, burrata, pesto, copeaux de parmesan,
tomates cerises, roquette.

CALAMARS FRITS | 6 PIÈCES · 4.50€

Calamars frits, citron, sauce Signorizza
(ricotta, crème fraîche, pesto, parmesan).

BILLES DE MOZZARELLA PANÉES
| 6 PIÈCES · 4.90€

Billes de mozzarella panées, sauce napolitaine
(tomate basilic).

Salade verte assaisonnée, tomates jaunes
et rouges semi-séchées à l’huile, chèvre,
saumon fumé, copeaux de parmesan,
graines de courge torréfiées.

GUSTOZA · 12.50€

Salade verte assaisonnée, tomates cerises,
artichaut confit, jambon italien, copeaux de
parmesan, champignons coupés, poivron mariné.

L’AUDACIA nouveauté · 12.50€

Fines tranches de bœuf cru V.B.F., huile d’olive,
copeaux de parmesan, citron, roquette.

Salade verte assaisonnée, tomates cerises,
champignons coupés, œuf dur, julienne de
scamorza fumée, coppa, graines de courge
torréfiées.

PETITE SALADE CÉSAR · 6.70€

L’IMPERIA nouveauté · 9.90€

CARPACCIO · 7.50€

Salade verte, sauce César, œuf dur,
tomates cerises, émincé de poulet doré,
copeaux de parmesan, croûtons gratinés.

Penne, pesto alla Genovese, stracciatella1,
tomates jaunes et rouges semi-séchées à l’huile,
poivron mariné, graines de courge torréfiées.

SALADE VERTE NATURE · 2.60€
Arancini cacio e pepe

| 1Fromage italien crémeux à pâte filée au lait de vache.

SCANNEZ
& DÉCOUVREZ
LA CARTE ÉTÉ

Carte à usage unique - 100% recyclé

MÉLI-MÉLO ASSORTIMENT
nouvelle recette · 11.50€

L’imperia

Instant gourmand !
Pizzas | pizze
28 cm / 33 cm
base tomate bio
Piccola Burratina

MARGHERITA · 8.90€ | 11.90€

Sauce tomate bio, mozzarella,
huile d’olive, basilic frais.

VESUVIO · 8

.90€

| 11

.90€

Sauce tomate bio, mozzarella, jambon.

NAPOLITAINE · 10.90€ | 13.70€

Sauce tomate bio, mozzarella, anchois,
câpres, olives noires, origan.

REINE · 10.60€ | 13.40€

Sauce tomate bio, mozzarella, jambon,
champignons, olives noires, origan.

PAYSANNE · 11.10€ | 13.80€

Sauce tomate bio, mozzarella, lardons fumés,
champignons, oignons confits, origan.

VÉGÉTARIENNE · 12.80€ | 16.10€

Sauce tomate bio, mozzarella, champignons,
artichaut confit, poivron mariné,
tomates cerises, origan.

STROMBOLI · 12.10€ | 15€

Sauce tomate bio, mozzarella, N’duja2,
spianata, olives noires, ricotta, tomates
cerises, origan.

BURRATA · 14.30€ | 16.80€

Sauce tomate bio, mozzarella, scamorza
fumée, burrata, pesto, olives noires,
basilic frais.

TROIS FROMAGES · 11.10€ | 13.90€

Sauce tomate bio, mozzarella, parmesan,
chèvre, origan. (+ supplément quatre fromages
Gorgonzola D.O.P. ou Taleggio D.O.P.).

DI MANZO · 12.90€ | 16€

Sauce tomate bio, mozzarella, viande hachée
de bœuf V.B.F., crème fraîche, jaune d’œuf
cru, origan.

SAPORITA · 12.50€ | 15.80€

Sauce tomate bio, mozzarella, tomates
cerises, parmesan râpé, jaune d’œuf cru,
jambon italien, graines de courge torréfiées.

CALZONE · 11.30€ | 13.90€

Sauce tomate bio, mozzarella, jambon,
champignons, crème fraîche, jaune d’œuf
cuit, origan. Servie avec une salade verte
assaisonnée.

GIALLO E ROSSO nouveauté · 12.70€ | 16.10€
Sauce tomate bio, mozzarella, spianata,
tomates jaunes et rouges semi-séchées
à l’huile, stracciatella1, poivron mariné,
olives noires, roquette.

base crème fraîche
CHÈVRE MIEL · 11.50€ | 14.70€

Crème fraîche, mozzarella, émincé
de poulet, fromage de chèvre, miel,
salade verte.

Giallo e rosso

RIVOLI · 13.10€ | 16.20€

Crème fraîche, mozzarella, jambon, pommes
de terre grenaille, Taleggio D.O.P., coppa,
jambon italien.

SALMONE · 13.30€ | 16.50€

Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé,
oignons confits, citron.

SUPRÊME · 11.10€ | 14.10€

Crème fraîche moutardée, mozzarella,
émincé de poulet, oignons confits,
épices italiennes.

DAUPHINOISE · 13.10€ | 16.10€

Crème fraîche, mozzarella, viande hachée
de bœuf V.B.F., pommes de terre grenaille,
beurre persillé, noix de muscade,
jaune d’œuf cru.

TARTUFATA nouveauté · 13.50€ | 16.30€

Crème fraîche, crème de truffe d’été,
mozzarella, jambon italien, champignons
émincés, roquette, parmesan,
tomates cerises.

LA PÂTE DE NOS PIZZAS EST BIO,
LA SAUCE TOMATE AUSSI ET ELLES
SONT CUITES AU FEU DE BOIS

Dégustez nos délicieuses recettes

L’Italiana

Mezza pizza
Demi-pizza & salade gourmande
LA CAPRESETTA · 12.50€

Crème Signorizza (ricotta, crème fraîche,
pesto, parmesan), chèvre, mozzarella, origan.
Accompagnée de salade verte assaisonnée,
champignons émincés, tomates cerises
et copeaux de parmesan.

L’ITALIANA · 12.50€

Sauce tomate bio, mozzarella, jambon italien,
champignons émincés, tomates cerises.
Accompagnée de salade verte assaisonnée,
champignons émincés, tomates cerises
et copeaux de parmesan.

Pavés
La pizza pliée au carré
PAVÉ DE LA MER
AUX SAINT-JACQUES · 13.90€

Crème Signorizza (ricotta, crème fraîche,
pesto, parmesan), mozzarella, noix de
Saint-Jacques avec corail, beurre persillé,
saumon fumé. Servi avec une salade verte
assaisonnée.

Pavé de la mer

PAVÉ ITALIEN · 13.90€

Sauce tomate bio, mozzarella, jambon,
lardons fumés, Gorgonzola D.O.P.,
crème fraîche, coppa, jaune d’œuf cru.
Servi avec une salade verte assaisonnée.

POUR ACCOMPAGNER VOTRE REPAS, DEMANDEZ-NOUS LA CARTE DES BOISSONS !

Recette végétarienne

|
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Recette piquante
Viande de porc (chair à saucisse piquante)

2

VOTRE PIZZA EN TAILLE MAXI 40 CM AU PRIX DE LA 33 CM + 5,50€.
Les pizzas Burrata, Saporita et Tartufata ne sont pas disponibles en 40 cm.
INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES :
28 cm : 1.60€ | 33 cm : 2.10€ | 40 cm : 2.60€ | Œuf : 0.60€ | Salade verte assaisonnée : 2.60€
+4€ pour nos produits d’excellence : burrata, saumon fumé, ricotta et noix de Saint-Jacques (pour toutes les tailles de pizzas)

Girasoli burratta
e pomodoro

Spécialités
| specialità

SCALOPPINA MILANAISE · 13.80€

Escalope de veau panée, sauce napolitaine
(tomate basilic), citron, basilic frais.
Servie avec des linguine et une salade
verte assaisonnée.

SCALOPPINA AL GORGONZOLA
dorée au four · 14.90€

Escalope de veau, sauce marsala,
champignons, jambon italien, Gorgonzola
D.O.P., épices italiennes.
Servie avec des linguine.

DOUBLE CARPACCIO · 14

.90€

Deux belles assiettes de fines tranches de
bœuf cru V.B.F., huile d’olive, copeaux de
parmesan, citron, roquette. Servies avec
garniture au choix.

ENTRECÔTE · 18.70€

Pièce de bœuf de 300 g, sauce gorgonzola
et parmesan. Servie avec des frites et une
salade verte assaisonnée.

STINCO doré au four · 17.90€

Jarret de porc braisé avec son os (pièce
d’environ 600g). Servi avec des frites
et une salade verte assaisonnée.

BURGER ITALIEN · 12.90€

Pain bun’s, sauce Signorizza (ricotta, crème
fraîche, pesto, parmesan), roquette, coppa
grillée, scamorza fumée, steak de bœuf
V.B.F.. Servi avec des frites et une salade
verte assaisonnée.

Pâtes | pasta
PENNE NAPOLETANA · 8.90€

Penne, sauce napolitaine (tomate basilic),
tomates cerises, parmesan, basilic frais.

LINGUINE CARBONARA · 9.50€

Linguine, sauce marsala, lardons fumés,
jaune d’œuf cru, poivre.

LINGUINE LOMBARDIA · 11.90€

Linguine, sauce Gorgonzola et parmesan,
jambon italien, tomates cerises, basilic frais.

GIRASOLI BURRATA E POMODORO
nouveauté · 11.90€
Pâtes aux œufs farcies à la burrata et aux
tomates, stracciatella1, sauce napolitaine
(tomate basilic), pesto alla Genovese.

gratins & gnocchis
LASAGNES nouvelle recette · 12.50€

Lasagnes, viande hachée de bœuf,
salade verte assaisonnée.

LASAGNES PRIMAVERA
nouveauté · 12.50€

Lasagnes, sauce tomate et légumes grillés.
Servies avec une salade verte assaisonnée.

GRATIN ITALIANO · 12.70€

Penne, sauce marsala, lardons fumés,
champignons, mozzarella, gorgonzola,
jambon italien, parmesan, salade verte
assaisonnée.

Gratin italiano

GNOCCHI GENOVESE · 13.50€

Gnocchi, crème Signorizza (ricotta, crème
fraîche, pesto, parmesan), mozzarella, noix
de Saint-Jacques avec corail, spianata grillée,
tomates cerises. Servis avec une salade
verte assaisonnée.

Découvrez nos menus
Midi Express

Plat + boisson

Compris dans les menus

· 10.90€

MIDI EXPRESS ET SIGNORIZZA

Le midi du lundi au vendredi et hors jours fériés

Plats

Boissons

PLAT DU JOUR | Voir ardoise

SALADE L’IMPERIA

PIZZAS | 28 cm

PÂTES

Reine · 3 fromages · Vesuvio · Suprême

EAU MINÉRALE | 50 cl
Plate ou gazeuse

Linguine Carbonara · Penne Napoletana

BIÈRE 1664 | Pression 25 cl
SODA OU JUS DE FRUITS | 33 cl

Signorizza

VERRE DE VIN | 12 cl

Entrée ou Dessert + Plat + Boisson

· 15

Entrées

Desserts

PETITE SALADE CÉSAR

PANNA COTTA

PETITE ASSIETTE DE SPIANATA

COUPE L’EMILIANA

CALAMARS FRITS | 6 pièces

GLACE | 2 boules

.90€

Voir notre sélection ci-dessous
NOTRE SÉLECTION DE VINS BIO

Terre Siciliane rosato

Vin rosé I.G.T. aux arômes
de framboise et de groseille

Parfums au choix

Terre Siciliane rosso

Plats
PLAT DU JOUR* | Voir ardoise

SALADE L’AUDACIA

PIZZAS | 28 cm

PÂTES

Reine · 3 fromages · Paysane · Vesuvio
ou Suprême

Vin rouge I.G.T. arômatique au
nez, avec notes de fruits mûrs

Terre Siciliane bianco

Linguine Carbonara · Penne Napoletana

Vin blanc I.G.T. aux notes
de fruits blancs et tilleul

*Plat du jour uniquement le midi du lundi au vendredi et hors jours fériés

Menu Enfant
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Menu Ado

Plat + Dessert + Boisson · 6.90€

Plat + Dessert + Boisson · 9.90€

Plats

Plats

PIZZAS | Taille enfant

PIZZAS | Taille 28 cm

PÂTES

PÂTES | À volonté

Vesuvio · Margherita

Linguine Carbonara · Penne Napoletana

VIANDE

Margherita · Reine · Trois fromages
Linguine Carbonara · Penne Napoletana

Steak haché V.B.F. servi avec des frites

Dessert

Desserts

Parfums au choix

COMPOTE BIO
GLACE | 1 boule avec Smarties
Parfum au choix

Boissons
SODA OU JUS DE FRUITS | 25 cl
EAU MINÉRALE | 50 cl
Plate ou gazeuse

SIROP À L’EAU | 25 cl

GLACE | 2 boules avec Chantilly

Boissons
SODA OU JUS DE FRUITS | 25 cl
EAU MINÉRALE | 50 cl
Plate ou gazeuse

SIROP À L’EAU | 25 cl
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Desserts | dolci
AFFOGATO · 3.90€

Glace vanille, café expresso,
crème fouettée.

CAFÉ CANNOLI · 3.90€

CALZONIZZA
NUTELLA® · 5.90€

Pâte à pizza, Nutella®, glace
vanille, crème fouettée.

Café expresso, trois cannoli
fourrés à la mascarpone.

CANNOLAMISÙ · 5.90€

CAFÉ OU THÉ
GOURMAND · 6.90€

(Ne contient pas d’alcool).

Crema di caffè

Tiramisu, cannoli, copeaux
de chocolat, cerises amarena.

Assortiment de gourmandises
à déguster avec un café expresso
ou un thé.

TIRAMISU · 6.10€

Recette traditionnelle au café
et mascarpone, amaretto.
(Contient de l’alcool).

PANNA COTTA · 5.80€

CREMA DI CAFFÈ
nouveauté · 5.20€

Crème montée mascarpone au
café et son crumble de cacao.

NOCCIOLA · 5.80€

Fondant au chocolat aux éclats
de noisette, sauce chocolat, coulis
de framboise, crème fouettée.

Coulis au choix : framboise,
caramel ou chocolat.

DAME BLANCHE · 5.80€

L’EMILIANA nouveauté · 5.80€

LA BELLISSIMA
nouveauté · 5.80€

COUPE SIGNORIZZA · 5.80€

Glace vanille (deux boules),
sauce chocolat, brisure de
meringue, crème fouettée.

Sorbet fraise rhubarbe, sorbet
framboise violette, fruits rouges,
crème fouettée.

Glace nougat, glace tiramisu,
meringue, chocolat chaud,
crème fouettée.

LES LIÉGEOIS CARAMEL,
CAFÉ OU CHOCOLAT · 5.60€

Glace vanille, glace caramel, sauce
caramel, crème fouettée OU
Glace vanille, glace café, sauce
café, crème fouettée OU Glace
vanille, glace chocolat, sauce
chocolat, crème fouettée.

Glace amarena, glace pistache,
cerises amarena, crème fouettée.
(Ne contient pas d’alcool).

BOULES DE GLACE
= 2.10€ |
= 3.60€ |
= 5.20€
Parfums glaces : vanille, chocolat,
caramel salé, café, tiramisu,
fraise, amarena, pistache, nougat.
Parfums sorbets : citron, fraiserhubarbe, framboise-violette.

Cafés | caffè

EXPRESSO · 1.80€

CAFÉ DOPPIO · 2.90€
Double expresso.

Thés & infusions
Demander la sélection

CAFÉ LATTE · 2.30€
Expresso, lait chaud.

CAPPUCINO · 2.90€

Expresso, mousse
de lait, saupoudré de
chocolat en poudre.

Digestifs | digestivo
GRAPPA | 4 cl · 5.50€
Alcool de marc de raisin, aux arômes
de fruits blancs, cannelle et miel d’acacia.
LIMONCELLO · 5.10€

Liqueur de citron de Sicile.

AFFOGATO · 3.90€
Glace vanille,
café expresso,
crème fouettée.

IRISH COFFEE · 5.90€

Expresso, sucre de canne,
4 cl de whisky,
crème fouettée.

2.50€

GET 27 · 5.10€
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Glaces | gelati

