
STRACCIATELLA  19 

croissant farci. aubergine grillée.  
tomates confites. 

mozzarella di bufala 23

tomates datterino.
basilic. pain altamura.

BURRATA 26 
burrata. avocat. tomates coeur de boeuf. 

pistaches caramélisées.

formule
tous les midis

servi avec un verre de vin  
ou un jus de fruit

SALUMI   & focaccia
1 3 1 3 

Vins au verre 
PeTILLANT

Spumante, Metodo Charmat  € 6

ROUGE  

Cabernet Sauvignon Montello Asolo, Vénétie € 7 

Cedro Chianti Rufina DOCG, Toscane € 10

BLANC 

Sauvignon Blanc, Forniz, Vénétie  € 6 

Gavi “Girossa”, Alvio Pestarino, Piemont  € 8 

ROSe Provence

Cuvée Rosé, Domaine Saint Victorin  
Côte de Provence  € 6

mozza bar

Degustazioni
pour 2 personnes

DI SALUMI  38 
sélection de charcuterie.

DI MOZZA  44 
assortiment de mozzarella. 

DI MOZZA  ++  SALUMI  56 
sélection de mozzarella 

& charcuterie.

Antipasti
vitello tonnato  23 

veau rosé. sauce au thon. anchois. 

câpres. tomates confites.

carpaccio di branzino  25 

carpaccio de loup. vinaigrette au 

citron. échalote. ciboulette. 

panzanella 22

tomate. concombre. oignons rouges.

pain d’altamura.

insalata di carciofi  25  

artichauts crus & cuits.  

roquette. galettes croustillantes  

au parmesan. 

du lundi au vendredi

• mortadella 100g

• granbiscotto 80g

• san daniele gran ris 80g

• salame felino 80g

• bresaola di bovino 60g

scodella 
céréales. avocat. petits pois.

tomates cerises. légumes grillés. 
parmesan.  

22
+5 supp blanc de volaille grillé

pasta 
entrée ou soupe du jour 

+ pâtes du jour
25 

hamburgheria 
entrée ou soupe du jour 

+ burger du jour
27

carne 
entrée ou soupe du jour 

+ viande mijotée 
28
 

pesce 
entrée ou soupe du jour  

+ poisson du jour
29

dessert  
du jour

+5€ 



frites maison au pecorino.
légumes à la vapeur.  
légumes grillés. +3

purée citron jaune & vert. 
purée jus de thym. 

purée à la truffe d’été (+5€).

contorni 5

Secondi
 

Notre pâte a levé 72h avant d’être cuite une première  

fois au feu de bois, puis reposée pour obtenir  

une pâte aérée & croustillante. 

focaccia 11

fleur de sel. romarin.

quinn 17

tomates san marzano dop. mozzarella 

fiordilatte d’agerola. basilic.

CICCIONA 22

burrata. mozzarella. 

tomates cerise. basilic

WHITMAN 25

crème de pistache de bronte. mozzarella 

fiordilatte d’agerola. 

mortadelle bologna igp. pistaches.

duncan 27

roquette. jambon cru galloni. 

squacquerone de romagna dop.  

truffe d’été.

mozza 

burger
americano  22 

haché de bœuf. cheddar. tomates.  

salade. sauce américaine.

doppio  +5
demandez votre burger  

en version double.

carni 

tagliata CLASSICA 26  
émincé de boeuf fondant grillé. 

copeaux de parmesan. roquette.

filetto di manzo 39 

filet de bœuf français. 

sauce au thym.

purée de pommes de terre.

paillard di vitello 28 
escalopine de veau grillée.  

asperges vertes.

le milanesi
notre specialite

Fine escalope de veau, panée à la chapelure  
de pain & purée de pommes de terre

classica 
nature. citron.

25

ben vestita 
 tomates cerise. roquette. 

27

CRUDO E MOZZARELLA
jambon de parme. mozzarella.

29

PROSCIUTTO E FORMAGGIO
jambon cuit granbiscotto. fromage.

29

Stracciatella e tartufo 
stracciatella. 
truffe d’été.

32

Pizz’aria
Cotta in Forno a Legna 

gnocchi gratinati fantastici  24
gnocchi aux épinard. tomates.

mozzarella. basilic. 

tagliatelle fratelli e vitelli  27 

ragoût de veau. crème parmesan.

pici alle vongole 32
pici. palourdes. courgettes trompette. 

tomates cerises. persil. 

RAVIOLI di bufala 26 
ravioli farci à la bufala et au basilic. 

sauce de tomates datterino. 

la pasta


