APÉRITIFS

La bulle Signorizza

Prosecco,
crème de cassis / framboise / pêche / mûre,
cerise Amarena

CAMPARI (3)nouveauté (4CL) · 3,50€
AMERICANO MAISON nouveauté (12 CL) · 5,90€
Campari, Martini rouge, orange, eau gazeuse

SPRITZ (15 CL) · 5,90€

Aperol, Prosecco, orange, eau gazeuse

LA BULLE SIGNORIZZA (12 CL) · 4,80€

Prosecco, crème de cassis / framboise / pêche / mûre, cerise Amarena

KIR À L'ITALIENNE (12 CL) · 2,90€

Vin blanc (Terre siciliane bio I.G.T.), crème de cassis / framboise / pêche / mûre

MARSALA À L’AMANDE (4 CL) · 3,50€
MARTINI ROUGE OU BLANC (4 CL) · 3,50€
RICARD (2 CL) · 2,90€
MALIBU | RHUM BACARDI | VODKA ERISTOFF(3) (4 CL) · 5,50€
JACK DANIELS(3) (2 CL | 4 CL) · 2,90 | 5,50€
WHISKY ABERLOUR 10 ANS (4 CL) · 6,90€

VINS AU VERRE

12CL

COUPE DE PROSECCO* · 4,70€

Photo non-contractuelle

Vin blanc pétillant D.O.C.G. d’appellation de Vénétie
· Vif et aromatique avec ses bulles fines

MOSCATO D’ASTI DOLCE · 4,20€

Vin blanc doux pétillant D.O.C.G.

·

LAMBRUSCO ROSATO DELL EMILIA SECCO (12CL) · 3,90€
Vin rosé doux I.G.T..

·

Notes de framboise et groseille

MONTEPULCIANO CAVALIERI · 3,60€

Vin rouge D.O.P. des Abruzzes
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Aux notes fruitées de la région du Piémont

·

Structure légère et souple en bouche

COCKTAILS AVEC ALCOOL (1) 25CL

Birra Moretti

COCKTAILS SANS ALCOOL 25CL

SEX ON THE BEACH · 5,90€

JUNGLE GREEN · 5,30€

Vodka, jus d’orange, jus d’ananas, parfums fruits
de la passion, papaye, pêche et melon

Expédition sauvage au jus d'orange, goût kiwi,
banane, pomme verte et aloe vera

ZOMBY · 5,90€

PARADISE DREAM · 5,30€

Rhum, jus d’orange, parfums abricot et citron

Jus d’ananas, cascade de saveurs fraise, framboise,
grenadine et pêche blanche

PIÑA COLADA · 5,90€

CARIBBEAN SUN · 5,30€

Rhum, jus d’ananas, lait, parfum coco

Tourbillon exotique au jus d’orange, parfums mangue,
fruit de la passion, papaye et kiwi

69 (SIXTY-NINE) · 5,90€

Rhum, jus d’ananas, parfums fruit du dragon,
gingembre et goyave

COCONUT KING · 5,30€

Délice des îles au jus d’ananas et lait, saveur coco

MOJITO (2) (12 CL) · 5,90€

VIRGIN MOJITO (12 CL) · 5,30€

Rhum, menthe fraîche, citron vert,
sucre et eau gazeuse

MOJITO FRAMBOISE (2)

(12 CL) ·

Menthe fraîche, citron vert, sucre et eau gazeuse

VIRGIN MOJITO FRAMBOISE (12 CL) · 5,30€

5,90€

Rhum, menthe fraîche, citron vert, sucre,
coulis de framboise et eau gazeuse

BIÈRES

Menthe fraîche, citron vert, sucre, coulis de
framboise et eau gazeuse

BOISSONS FRAÎCHES

25 CL | 33 CL | 50CL

1664 PRESSION · 3,30€ | 4,10€ | 5,90€

PERRIER (33 CL) · 3,00€

GRIMBERGEN (4) PRESSION · 3,90€ | 4,80€ | 6,90€

EAU MINÉRALE (50 CL | 1 L) · 2,90€ | 3,90€

|4

,10€

Vittel, San Pellegrino, Perrier fines bulles

|5

,90€
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PANACHÉ | MONACO · 3

,30€

BIRRA MORETTI BOUTEILLE (33CL) · 4,50€
GRIMBERGEN(4)

BOUTEILLE (33CL)

Blanche ou ambrée

· 4,80€

6 à 8 % de contenance en alcool - (2) 16 % de contenance en alcool
Supplément soda ou jus de fruits offert - (4) Selon établissement
* Disponible au verre ou à la bouteille.
* * Sodas servis au verre selon établissement.
Supplément sirop : 0,10€
(3)

Sirop au choix

DIABOLO (33 CL) · 3,00€
Sirop au choix

SODA** | JUS DE FRUITS (33 CL) · 3,00€

DESPERADOS BOUTEILLE (33CL) · 4,90€

(1)

SIROP À L’EAU (33 CL) · 2,50€

Pour un moment
à partager !

Pepsi, Pepsi Max, Orangina, Seven Up,
Ice Tea, Oasis / Pago

THÉ NOIR INFUSÉ GLACÉ (33 CL) · 3,90€
Pure Leaf (pêche origine France
ou citron de Sicile)

ENTRÉES &
À PARTAGER
antipasti

FRITTO MISTO DI VERDURE nouveauté · 4,90€
Assortiment de légumes frits (courgette, carotte,
aubergine, oignon, poivron rouge, poivron vert),
sauce tartare, basilic frais

MON ENVIE DE MORTADELLE nouveauté · 4,90€

Notre conseil Rosé · Pinot grigio blush
Intense & friand · 4,20€

Mortadelle, olives vertes, tomate cerise

Notre conseil

Rouge · Merlot sangiovese rubicone I.G.T.
Expressif & souple · 3,90€

CALAMARS FRITS (6 PIÈCES) · 4,50€
Calamars frits, citron, sauce tartare

MON ASSIETTE DE BURRATA nouveauté · 5,90€

CROQUANTS DE MOZZARELLA (6 PIÈCES) · 4,50€

Burrata, olives vertes, roquette, parmesan, huile d’olive
Notre conseil

Bâtonnets de mozzarella panés, sauce tartare

Rouge · Lama di pietra I.G.T. Puglia
Intense & soyeux · 4,50€

SÉLECTION COUP DE CŒUR SIGNORIZZA |

BEIGNETS D'OIGNONS (8 PIÈCES) · 4,50€
Beignets d'oignons, sauce tartare

= 12 CL

Mon assiette
de burrata

Mon envie de mortadelle
Mortadelle, olives vertes, tomate cerise

Fritto misto di verdure
Assortiment de légumes frits
(courgette, carotte, aubergine,
oignon, poivron rouge, poivron
vert), sauce tartare, basilic frais

Photo non-contractuelle

Burrata, olives vertes,
roquette, parmesan,
huile d’olive

Planche Dolce Vita
PLANCHE DOLCE VITA · 13,90€

Assortiment de charcuteries italiennes
(jambon italien, spianata, coppa) et de
fromages italiens (burrata, scamorza
fumée), gressins, pesto, roquette

Assortiment de charcuteries italiennes
(jambon italien, spianata, coppa) et de fromages italiens
(burrata, scamorza fumée), gressins, pesto, roquette

PLANCHE DE CHARCUTERIE ITALIENNE · 10,20€
Assortiment de charcuteries italiennes
(jambon italien, spianata, coppa), gressins

MÉLI-MÉLO ASSORTIMENT · 11,10€

Calamars frits, beignets d’oignons, bâtonnets de mozzarella panés,
citron, sauce tartare

PETITE SALADE CÉSAR · 6,70€

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

GRANDES

SALADES
insalate

GRANDE CÉSAR · 11,80€

GRANDE PÉRIGOURDINE · 13,40€

Salade verte assaisonnée, œuf dur, tomates cerises,
champignons, lardons fumés, gésiers confits,
magret fumé, croûtons gratinés

Photo non-contractuelle

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

SPÉCIALITÉS
specialitá

POLPETTES nouveauté · 13,60€

Boulettes de bœuf, sauce napolitaine (tomate basilic), parmesan,
basilic frais servies avec des tagliatelles
Notre conseil Rouge · Chianti riserva rufina D.O.C.G.
Complexe & charpenté · 4,80€

SCALOPPINA MILANAISE · 13,80€

Escalope de veau panée, sauce napolitaine (tomate basilic), salade verte
assaisonnée, citron, basilic frais, servie avec des tagliatelles
Notre conseil

Rouge · Lama di pietra I.G.T. Puglia
Intense & soyeux · 4,50€

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 tagliatelles

ENTRECÔTE · 18,50€

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

STINCO doré au four · 17,90€

Jarret de porc braisé avec son os (pièce d'environ 600g), salade verte
assaisonnée, servi avec des frites

BURGER ITALIEN · 12,90€

Pain bun’s, pesto, roquette, coppa grillée, scamorza fumée,
steak de bœuf V.B.F., salade verte assaisonnée, servi avec des frites
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Votre garniture supplémentaire au choix pour 2,50 € : pâtes (pennes ou tagliatelles), frites, haricots verts, salade verte assaisonnée

Scaloppina milanaise

Escalope de veau panée, sauce napolitaine
(tomate basilic), salade verte assaisonnée,
citron, basilic frais, servie avec des tagliatelles

PÂTES
pasta

GRATINÉS
AU FOUR

PENNES NAPOLETANA · 8,90€

Pennes, sauce napolitaine (tomate basilic),
parmesan, basilic frais

TAGLIATELLES CARBONARA · 9,20€
Tagliatelles, sauce marsala, lardons fumés,
jaune d’œuf cru, poivre

TAGLIATELLES LOMBARDIA · 11,50€
Tagliatelles, sauce gorgonzola et parmesan,
jambon italien, tomates cerises, basilic frais

Lasagnes, viande hachée*, sauce tomate, mozzarella,
crème fraîche, salade verte assaisonnée
Notre conseil

Rouge · Lama di pietra I.G.T. Puglia
Intense & soyeux · 4,50€

GRATIN ITALIANO · 12,40€

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

GNOCCHI GENOVESE
nouvelle recette · 13,20€

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

Blanc · Vigneto toricella orvieto D.O.C.
Expressif & riche · 4,50€

GRATIN FATTORIA · 11,90€

Pennes, sauce marsala, émincé de poulet,
champignons, mozzarella, beurre persillé, parmesan,
salade verte assaisonnée

= 12 CL | *Viande hachée de bœuf et de porc

Tagliatelles Lombardia

Tagliatelles, sauce gorgonzola et parmesan,
jambon italien, tomates cerises, basilic frais

Photo non-contractuelle
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LASAGNES nouveauté · 12,30€

PIZZAS

Sicilienne

Sauce tomate bio, mozzarella,
poivrons marinés, spianata,
olives noires, origan

pizze
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BASE TOMATE BIO
26 CM | 33 CM

MARGHERITA · 8,90€ | 11,90€

SICILIENNE · 10,90€ | 13,80€

Sauce tomate bio, mozzarella,
huile d'olive, basilic frais

Sauce tomate bio, mozzarella, poivrons
marinés, spianata, olives noires, origan

VESUVIO · 8,90€ | 11,90€

BURRATA · 13,90€ | 16,30€

Sauce tomate bio, mozzarella, jambon

NAPOLITAINE · 10,90€ | 13,80€

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

REINE · 10,90€ | 13,60€

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

PAYSANNE · 10,90€ | 13,80€

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

VÉGÉTARIENNE · 12,60€ | 15,90€

Sauce tomate bio, mozzarella,
champignons, artichauts confits, poivrons
marinés, tomates cerises, origan

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

CALABRAISE · 13,70€ | 15,80€

Sauce tomate bio, mozzarella, spianata,
burrata, pesto, olives noires, roquette

TROIS FROMAGES* · 10,90€ | 13,80€
Sauce tomate bio, mozzarella,
parmesan, chèvre, origan

*Pour une pizza QUATRE FROMAGES, ajoutez
du gorgonzola D.O.P. ou du taleggio D.O.P.

DI MANZO · 12,80€ | 15,90€

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

CALZONES

SIGNORIZZA RÉINVENTE LA CALZONE
26 CM | 33 CM

Photo non-contractuelle

CALZONE · 10,90€ | 13,80€

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

CALZONE SIGNORIZZA
nouveauté · 13,90€ | 16,30€

Crème Signorizza (ricotta, pesto,
parmesan), mozzarella, jambon italien,
burrata, tomates cerises,
salade verte assaisonnée
Rouge · Lama di pietra
I.G.T. Puglia
Intense & soyeux · 4,50€

Notre conseil

BASE CRÈME FRAÎCHE
26 CM | 33 CM

CHÈVRE MIEL · 11,20€ | 14,40€

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

DELIZIOSA DE SAINT-JACQUES
nouvelle recette · 13,20€ | 16,10€

Crème de poireaux, mozzarella, noix de SaintJacques avec corail, beurre persillé, tomates
cerises

RIVOLI · 12,80€ | 15,90€

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

DAUPHINOISE · 12,80€ | 15,90€

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

PERA GORGONZOLA
nouveauté · 13,20€ | 16,20€

Crème fraîche, mozzarella, gorgonzola,
magret fumé, poire, crème balsamique,
roquette
Rouge · Lama di pietra
I.G.T. Puglia
Intense & soyeux · 4,50€

Notre conseil

LA MORTADELLA
nouveauté · 13,10€ | 16,10€

SAUMONA · 13,10€ | 16,20€

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

SUPRÊME · 10,80€ | 13,80€

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

Crème Signorizza (ricotta, pesto,
parmesan), mozzarella, mortadelle, huile
d'olive, parmesan, tomates cerises
Notre conseil Rosé · Pinot grigio blush
Intense & friand · 4,20€

Pera gorgonzola

PIZZAS PAVÉS
PAVÉ ITALIEN · 13,90€

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

Crème fraîche, mozzarella,
gorgonzola, magret fumé, poire,
crème balsamique, roquette

PAVÉ PÉRIGORD · 13,90€

Sauce tomate bio, mozzarella, lardons
fumés, gésiers confits, magret fumé,
crème fraîche, jaune d’œuf cru, salade
verte assaisonnée
Photo non-contractuelle

PAVÉ DE LA MER AUX SAINT-JACQUES
nouvelle recette · 13,90€

Crème de poireaux, mozzarella, noix de Saint-Jacques avec corail,
beurre persillé, saumon fumé, salade verte assaisonnée
Notre conseil

Blanc · Vigneto toricella orvieto D.O.C.
Expressif & riche · 4,50€

INGRÉDIENTS supplémentaires** :
26 cm : 1,60€ | 33 cm : 2,10€ | 40 cm : 2,60€
Œuf : 0,60€ | Salade verte assaisonnée : 2,60€
** +4€ (pour toutes les tailles) pour nos produits d'excellence :
burrata, noix de Saint-Jacques, saumon fumé

VOTRE PIZZA EN TAILLE MAXI 40 CM
au prix de la pizza 33cm + 5,50 €*
*SAUF les pizzas Burrata, Calabraise, Deliziosa de Saint-Jacques
SÉLECTION COUP DE CŒUR SIGNORIZZA |

= 12 CL

MON
MENU

ENFANT· 6

,90€ Jusqu'à
S
8 AN

un plat + un dessert + une boisson
PIZZAS

OU

PÂTES

VIANDE

OU

(TAILLE ENFANT)

Pennes Napoletana
Tagliatelles Carbonara

Vesuvio
Margherita

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

MIDI
EXPRESS*· 10
MON MENU

,90€

un plat + une boisson

+

Compote bio

·

*Du lundi au vendredi, uniquement
le midi et hors jours fériés

DESSERTS

Glace 1 boule au choix avec Smarties
Gourmandise du moment

+

PLAT DU JOUR

Verre de jus de fruits (25 CL)** · Verre de soda (25 CL)
Eau minérale (50 CL)

GRANDE SALADE CÉSAR

Voir ardoise

BOISSONS

Reine

MON
MENU

ADO · 9

,90€

un plat + un dessert + une boisson
PIZZAS (26 CM)

Margherita · Reine
3 Fromages

OU

De 9 àS
14 AN

PÂTES (À VOLONTÉ)
Pennes Napoletana
Tagliatelles Carbonara

+

DESSERTS

Glace 2 boules au choix avec Smarties
Gourmandise du moment

+

·

PIZZAS (26 CM)

3 fromages

·

Vesuvio

Suprême

PÂTES

Tagliatelles Carbonara

·

Pennes Napoletana

+
BOISSONS

Vin au verre (12 CL)*
Eau minérale plate ou gazeuse (50 CL)
Bière 1664 pression (25 CL)
Soda ou jus de fruits** (33 CL)

BOISSONS

Verre de jus de fruits (25 CL)** · Verre de soda (25 CL)
Eau minérale (50 CL)

·

**hors Pure Leaf

MON MENU

SIGNORIZZA · 15,90€
une entrée + un plat + une boisson
OU

un plat + un dessert + une boisson
Mon envie de Mortadelle

ENTRÉES

·

Petite salade César

·

Fritto misto

+
PLAT DU JOUR
Voir ardoise

Photo non-contractuelle

(Du lundi au vendredi, uniquement le midi
et hors jours fériés)

PIZZAS (26 CM)

Reine · 3 fromages · Vesuvio
Chèvre miel · Suprême

Reine

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

GRANDE SALADE CÉSAR
Tagliatelles

Vins au verre proposés
dans mon menu
*servis avec le menu Midi Express ou le menu Signorizza

Rouge · Terre Siciliane Rosso bio I.G.T.
Aromatique au nez, avec notes de fruits mûrs

Blanc · Terre Siciliane Bianco bio I.G.T.
Aux notes de fruits blancs et tilleul

Rosé · Terre Siciliane Rosato bio I.G.T.
Aux arômes de framboise et de groseille

I.G.T.

Indicazione Geografica Tipica / Indication Géographique Typique

PÂTES

Carbonara · Pennes Napoletana
Gratin fattoria

+
DESSERTS

Coupe Etna · Panna cotta · Crème brûlée
Coupe de glace (2 boules, parfums au choix et crème fouettée)

+
BOISSONS

Vin au verre (12 CL)*
Eau minérale plate ou gazeuse (50 CL)
Bière 1664 pression (25 CL)
Soda ou jus de fruits** (33 CL)

DESSERTS

Café cannoli

Café expresso, trois cannoli
fourrés à la mascarpone

dolci

AFFOGATO l  ' incontournable ·· 3,90€

Glace vanille, café expresso, crème fouettée

CAFÉ CANNOLI nouveauté · 3,90€

Café expresso, trois cannoli fourrés à la mascarpone
Photo non-contractuelle

ASSIETTE DE CANNOLI nouveauté · 3,60€
Quatre cannoli fourrés à la mascarpone

CAFÉ / THÉ GOURMAND · 6,90€

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

TIRAMISU* · 6,10€

Recette traditionnelle au café et mascarpone, amaretto

TIRAMISU ANANAS nouveauté · 6,10€

Recette à l'ananas et mascarpone, zestes de citron vert

PANNA COTTA · 5,80€

Au choix : coulis de framboise, caramel, chocolat

PIZZA PAVÉ NUTELLA OU NUTELLA BANANE
à commander en début de repas · 6,80€
Pâte à pizza, Nutella, glace vanille, crème fouettée | banane

PIZZA PAVÉ ANANAS nouveauté
à commander en début de repas · 6,40€

Tiramisu ananas

Recette à l'ananas et mascarpone,
zestes de citron vert

Pâte à pizza, purée d'ananas, glace mascarpone,
zestes de citron vert, crème fouettée

CRÈME BRÛLÉE · 5,40€
BABANETTONE* nouveauté · 6,20€

Brioche façon panettone imbibée de rhum,
cerises Amarena, crème fouettée

Servi avec une boule de stracciatella, crème fouettée

LA PROFITEROLE GÉANTE · 5,80€

Chou soufflé à la vanille, boule de glace vanille,
sauce chocolat chaud, crème fouettée
*Desserts alcoolisés
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COULANT AU CHOCOLAT · 6,50€

CAFÉS

GLACES

caffè

gelati

COUPE SIGNORIZZA nouveauté · 5,60€

Glace Amarena, glace mascarpone, cerises Amarena,
coulis de framboise, crème fouettée

AFFOGATO

l ' incontournable · 3,90€

CAFÉ · 1,80€

Glace vanille, café expresso,
crème fouettée

Expresso

CAFÉ DOPPIO · 2,90€

CAFÉ LATTE · 2,30€

CAPPUCINO · 2,90€

IRISH-COFFEE · 5,90€

MERINGA FRUTTATA nouvelle recette · 5,60€

Sorbet mandarine de sicile et cassis, brisure de meringue, crème fouettée

DAME BLANCHE · 5,60€

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

L'ITALIENNE · 5,60€

Glaces café et tiramisu, sauce café, crème fouettée

COUPE ETNA · 5

Double expresso

Expresso, lait chaud

,60€

Meringue, glaces stracciatella et tiramisu, sauce chocolat chaud, crème fouettée

LES LIÉGEOIS CARAMEL OU CAFÉ · 5,60€

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

LA CAMPANIA* · 6,90€
Sorbet citron, Limoncello

Expresso, mousse de lait,
saupoudré de chocolat en poudre

Expresso, sucre de canne,
whisky (4 CL), crème fouettée

MA COMPOSITION
1 BOULE · 1,80€

2 BOULES · 3,50€

3 BOULES · 5,10€

PARFUMS GLACES

Vanille, chocolat, caramel salé, café, stracciatella,
tiramisu, fraise, mascarpone, Amarena

PARFUMS SORBETS

Citron, cassis, mandarine de Sicile

THÉS &
INFUSIONS

SÉLECTION COUP DE CŒUR SIGNORIZZA

GRAPPA (4 CL) · 5,50€

Demandez notre sélection

THÉ · 2,50€

Alcool de marc de raisin, aux
arômes de fruits blancs, cannelle
et miel d’acacia

INFUSION · 2,50€

LIMONCELLO (4 CL) · 5,10€

Demandez notre sélection
Supplément au choix : coulis de framboise, caramel, café, chocolat : 0,80€
Crème fouettée : 1,30€

DIGESTIFS

Liqueur de citron de Sicile

GET 27 (4 CL) · 5,10€

C A R T E

D E S

VINS

V I N S

vini

VINS EFFERVESCENTS

		
75
				
CL

MOSCATO D’ASTI DOLCE D.O.C.G.					
4,20€ | 21,00€

MOSCATO D’ASTI

·

Intense & doux Notes florales et fruitées. Belle fraicheur
et sucrosité en bouche. Parfait en apéritif et avec les desserts

PROSECCO D.O.C. SPUMANTE
EXTRA DRY nouveauté 					
4,70€ | 24,00€

PROSECCO
PINOT GRIGIO

Venetie
Piemont

·

Expressif & délicat Vif et aromatique avec ses bulles fines
et ses notes fruitées. S'apprécie en apéritif, avec de la charcuterie et en dessert

LAMBRUSCO
MERLOT

Emilia
Romagna

LAMBRUSCO ROSATO DELL
EMILIA SECCO I.G.T. nouveauté 		
			3,90€ | 19,00€

·

Toscane

CHIANTI

Fruité & frais Équilibré entre ses notes de framboise,
de groseille et sa fraicheur en bouche. Accompagne en apéritif,
avec la charcuterie, les pâtes et les desserts à base de fruits rouges

VIGNETO
TORRICELLA

Umbria

Abruzzes

LAMA DI PIETRA

Pouilles

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
CERASUOLO
D’ABRUZZO

LAMBRUSCO GRASPAROSSA
AMABILE D.O.C. 					
3,90€ | 19,00€

·

Fruité & rond Vin pétillant rouge sucré : gourmand
et acidulé avec ses arômes de fruits rouges et ses bulles
fines. Accompagne très bien avec la charcuterie, les pâtes….

VINS BLANCS

25
50
75
		
CL
CL
CL

TREBBIANO

TERRE SICILIANE
BIANCO BIO I.G.T.

2,80€ | 5,20€ | 9,20€		

TREBBIANO BIANCO
D'ABRUZZO D.O.P.

3,90€						
19,50€

VIGNETO TORRICELLA
ORVIETO D.O.C. nouveauté

4,50€						
23,00€

·

Fin & léger Aromatique avec des notes
de fruits blancs et de tilleul. Bon équilibre en bouche
Sicile
Vin
Vin
Vin
Vin

pétillant
rouge
rosé
blanc

TERRE
SICILIANE

·

Expressif & tendre Vin des Abruzzes : Belle
intensité aromatique et gourmand en bouche
par sa vivacité. S'apprécie à l'apéritif avec des entrées
à partager à base de fritures ou de charcuterie

·

Expressif & riche Notes vanillées et boisées.
À déguster en apéritif, avec les gnocchis et 		
pizzas
				
à base de poisson et de fromage

VINS ROSÉS

25
50
75
		
CL
CL
CL

TERRE SICILIANE
ROSATO BIO I.G.T.

2,80€ | 5,20€ | 9,20€		

COLLE CAVALIERI
CERASUOLO D'ABRUZZO D.O.P.

3,60€ | 6,90€ | 11,90€ | 17,90€

PINOT GRIGIO BLUSH nouveauté

4,00€						
19,90€

Fin & léger

·

Fruité avec ses notes de cerise et groseille

·

Fruité & rond Tendre en bouche avec ses notes de cerise
et de lilas. Idéal avec les pâtes et les pizzas

·

Intense & friand Belle harmonie entre ses notes de fraise,
framboise. Sa richesse s'associe très bien avec la charcuterie,
les salades, les pâtes, les gratins et les pizzas

VINS ROUGES

25
50
75
		
CL
CL
CL

TERRE SICILIANE
ROSSO BIO I.G.T.

·

2,80€ | 5,20€ | 9,20€		

Fin & léger Bel équilibre entre ses fruits rouges
et ses tanins fins

COLLE CAVALIERI MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO D.O.P.
3,60€ | 6,90€ | 11,90€ | 17,90€

·

Fruité & souple Équilibré avec ses notes de fruits rouges
et ses tanins souples. Idéal avec la charcuterie et les pizzas légères

MERLOT SANGIOVESE
RUBICONE I.G.T.

3,90€						
19,50€

LAMA DI PIETRA
I.G.T. PUGLIA nouveauté

4,50€						
23,00€

·

·

Intense & soyeux Robe rubis avec des reflets violacés.
Arômes de cassis et de mûre. Tanins ronds et surmûris.
Très bel équilibre en bouche. Idéal en apéritif, et avec
tous nos plats sauf ceux à base de viande rouge

CHIANTI RISERVA RUFINA D.O.C.G. 4,80€						
25,00€

·

Complexe & charpenté Complexe et ample avec ses fruits noirs,
ses épices et ses tanins puissants. S'associe parfaitement avec les viandes
blanches et rouges et les pizzas à base de viandes et de fromages.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
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Expressif & souple Notes épicées et de cerises ,
avec des tanin soyeux. S'associe très bien
avec la charcuterie, les pâtes et les gnocchis

D.O.P.
Denominazione di Origine Protetta / Dénomination d’Origine Protégée
D.O.C.
Denominazione di Origine Controllata / Dénomination d’Origine Contrôlée
I.G.T.
Indicazione Geografica Tipica / Indication Géographique Typique
D.O.C.G.	Denominazione di Origine Controllata e Garantita / Dénomination d'Origine Contrôlée et Garantie

NOS VALEURS
Il manifesto di Signorizza

NOTRE AMBITION POUR NOS CLIENTS
Nous avons une vraie personnalité, nous aimons la
vie et la convivialité ! Dans nos restaurants, vous
serez accueillis chaleureusement et avec le sourire.
Vivez l’expérience de la simplicité, du partage et de
la bonne humeur à chacune de vos visites.

SIMPLEMENT AMOUREUX DU BON GOÛT
La qualité et l’origine de nos produits vous assurent
un voyage gustatif gorgé de soleil ! Une grande
partie de nos produits vient directement d’Italie
et nos vins sont sélectionnés par un œnologue
épris de l'Italie. Nos pizzas, cuites au feu de bois de
manière traditionnelle, préservent toute la saveur
des ingrédients que nous sélectionnons avec soin.

PLUS QU’UN MÉTIER,
UNE VÉRITABLE PASSION
Chacune de nos recettes raconte notre passion
pour l’Italie. Nous partageons notre plaisir de la
cuisine simple et goûteuse. Partagez, en famille ou
entre amis, un moment convivial et gourmand.

UNE APPROCHE RESPONSABLE
Nous avons à cœur de mettre en œuvre une
démarche plus éco-responsable dans chacune de
nos actions dans la durée, pour le bien de tous.

NOS SERVICES
I nostri servizi

NOTRE VOLONTÉ QUOTIDIENNE :
VOUS OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE
CARTE DE FIDÉLITÉ EN ADHÉRANT À
NOTRE PROGRAMME FIDELIZZA
Cumulez 10% de votre addition dès le premier
repas et dépensez votre cagnotte quand vous
le souhaitez. Restez également informés des
nouveautés et des offres Signorizza.

CHOISISSEZ VOS RECETTES DE PIZZAS
OU PÂTES PRÉFÉRÉES SUR NOTRE
CARTE DE VENTE À EMPORTER

UTILISEZ NOTRE SERVICE
DE RÉSERVATION DE VOTRE TABLE
EN LIGNE
Gagnez du temps en réservant directement en
ligne votre table dans votre restaurant préféré.
Simple, rapide et pratique, rendez-vous sur

www.signorizza.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour partager vos

expériences avec la grande famille Signorizza !
@groupesignorizza

Édition octobre 2019 M | Création :

Un des sens - design Global | Impression : Val PG | Photos : © Mademoiselle Nolwenn | Suggestions de présentation | Photos non contractuelles | Prix nets au 15/10/19

