
FORMULE DU MIDI

Formule à 17 euros (entrée / plat ou plat / dessert)
Nos suggestions vous sont proposées chaque jour.

Formule à 21,50 euros (entrée / plat/ dessert)
Nos suggestions vous sont proposées chaque jour.

Formules uniquement disponibles du Lundi au Vendredi



Nos entrées
Saumon Gravlax  14
Fenouil en pickles, crème de betterave à l’huile de 
noisette, jeunes pousses de salade

Panna Cotta aux champignons de Paris  
9,50
Poêlée de champignons, pickles, chips de focaccia

Tomate cœur de bœuf 
rôtie au romarin  10                                                                
Tomates cerises marinées, burrata, huile de basilic      

Tartare de bœuf                                     
Entrée - 12 Plat - 18                                                             
Tomates séchées et sauge, ketchup maison, copeaux 

de parmesan, jaune d’œuf râpé                        

Nos planches
Planche de charcuterie 
Pour 1 - 9 Pour 2 - 13
Jambon de Parme, mortadella, spianata piccante

Planche de fromage 
Pour 1 - 8 Pour 2 - 12
Gorgonzola, pecorino, taleggio

Planche de légumes de saison rôtis 
Pour 1 - 8 Pour 2 - 12
Confit, pickles



Nos Incontournables
Escalope de Veau à la milanaise  18,50
Légumes de saison rôtis, jus de viande au thym

Lasagnes du Dell’Anima  16

Mezzi rigatoni carbonara 
Dell’Anima  16
Pecorino romano, jaune d’œuf, poivre de Sichuan, croustillant 
de joue de porc

Le choix du boucher  (€ voir ardoise) 

Le choix du poissonnier  (€ voir ardoise)

Nos Essentiels
Risotto  (€ voir ardoise)
Recette de la semaine à consulter sur notre ardoise

Pâtes du chef  (€ voir ardoise)
Recette de la semaine à consulter sur notre ardoise

Pizzetta ou mini calzone au feu de bois  (€ voir ardoise)
Recette de la semaine à consulter sur notre ardoise

Burger du moment  (€ voir ardoise)
Recette de la semaine à consulter sur notre ardoise

L’ARDOISE



Margherita  13 
Sauce tomate, parmesan, mozzarella, burrata, feuilles de basilic, huile d’olive aromatisée

Quattro Formaggi  14,50 
Crème, parmesan, mozzarella, taleggio, gorgonzola et olives noires

Parma  16,00 
Sauce tomate, parmesan, jambon de Parme, tomates cerises, burrata, roquette, copeaux 
de parmesan, crème de balsamique     

Tartufo  17,50 
Crème, parmesan, sauce tartufata, jambon blanc truffé, burrata, roquette

Verdura  15 
Sauce tomate, parmesan, mozzarella, poivrons, champignons, carottes, artichauts, ricotta 
et pousses d’épinards

Carciofo  16,50 
Sauce tomate, parmesan, mozzarella, artichauts confits, spianata piccante, burrata, 
basilic frais et copeaux de parmesan

NOS PIZZAS



NOS DESSERTS

Tiramisu  7
Tiramisu traditionnel monté minute

Cassatina à la ricotta parfumée à la cannelle  8
Glace aux marrons, confiture aux agrumes

Dôme mangue chocolat  9
Coulis de mangue, sauce chaude au chocolat blanc, amandes caramélisées

Tarte au citron déstructurée  8 
Biscuit sablé, meringue brulée, zestes de citron

Café gourmand  8,50


