Tutto è fatto in casa !
Tous nos produits sont importés en direct
de nos producteurs en Italie, sans
intermédiaire. Quand cela est possible, on
privilégie les produits Bio

à Little nonna, GLUTEN FREE Pizzeria,
on a choisi de manger plus sain, pour lutter
contre les maux de ventre, la fatigue,
le stress dont le gluten peut être à l’origine

APERTO déjeuner / dîner

Envie d’un verre ?

Lundi au vendredi 12h à 15h / 19h à 23h
Week-End 12h à 23h sans interruption !

Nous sommes ouverts toute la journée.
Idéal pour l’aperitivo ! 

Pizza Napoletana

A partager
1 produit 7 / 2 produits 13 / 3 produits 20 /
4 produits 26

Antipasti

Pizzetta / Pizza
Nonnargherita mozza fior di latte, tomates San Marzano, basilic frais

8/10

Bruschetta Campagnola caviar de champignons
cuits au four, cœur de burrata, basilic
8

Il bello Il brutto 4 formaggi mozza, taleggio, gorgonzola, parmesan

12/14

Piccante salami épicé, olives et ricotta

13/15

24 mois, œuf poché

Divorzio tomates, champignons et jambon blanc

13/15

Caprese focaccia pain italien, tomates, bufala,

semaine de Naples

Marco Polo tomates, rucola, thon et oignons rouges

14/16

Stracciatella fondente fumée la crème de la

Bianca Anni 90 base blanche, Parma et champignons

14/16

Dolce Vita rucola, bresaola et copeaux de parmesan

16/18

Truffissima base blanche, rucola et truffe

18/20

Prosciutto Parma DOP 24 mois, jambon italien

Avocado toast spicy guacamole, jambon toscane

doux et fondant

Culatello le top comme une Ferrari +2
Mozzarella di Bufala DOP arrivage 2 fois par

burrata, à la petite cuillère

Capesante Saint-Jacques crues en carpaccio avec du
lime +4

Parmigiano 30 mesi bio e olive verdi, le top du

Speciale

Tagliere formaggi salumi planche de charcuterie,
fromage et olives vertes
14
Vellutata di zucca e Burrata Velouté de potiron
et burrata
15

Insalata, Carpaccio & Co

Hamburger a Cavallo bruschetta, viande à cheval, rucola, parmesan

14

Scalloppe Roma fameuse saltimbocca alla romana, purée de pommes de terre
1 pers 19 / 2 pers 36
22

Tournedos di salmone Bio pommes grenailles, salade frisée, mayo d’avocat 22
T Bone Steak alla Fiorentina (800gr.) BIO d’Aubrac

9

Gluten free

Parmesan et olives vertes

Ossobuco alla milanese avec polenta

basilic, huile d’olive

9

35/pers

The best Sicilian Quinoa aux herbes fraîches, tomates datterino, aubergines confites, bocconcini de mozza di bufala,
noisettes toastées

14

Insalata d’Inverno endives, noix, gorgonzola et speck

15

Salmone Insalata lentilles, olives taggiasche, ciboulettes et saumon Bio thai style

16

Carpaccio mediterraneo sublime carpaccio de bœuf, tomates fraîches, ricotta sarde, roquette

17

Toutes nos viandes sont BIO et d’origne d’AUBRAC / Fruits et légumes : BIO, agriculture raisonnable, production de proximité (Ile-de-France)

On est 100% GLUTEN FREE car il n’y a
pas de farines de blé et de produits
contenant du gluten à Little nonna.

On a décidé de faire toutes nos pizzas
GLUTEN FREE avec de la farine de maïs,
riz complet, riz demi-complet, sarrasin,
les pâtes et les desserts senza gluten
évidemment.

Le Pain et la Focaccia
GLUTEN FREE sont faits par
le boulanger dans notre restaurant !

Menu

15

Bambino
Bambino
Pizzetta
Margherita ou Régina
OU

Penne
tomates ou fromage

+
1 gelato
1 boisson

Primi Piatti solo / 4pers

Les gnocchis, les pâtes fraîches, Tutto è fatto in casa !

Gnocchi 4 formaggi / Sorrentina tomates, mozzarella, basilic

Primi Piatti solo / 4pers

Les gnocchis, les pâtes fraîches, Tutto è fatto

in casa !

Gluten free
14 / 52

Bolognese Little Nonna Tagliatelle, boulettes de viande et sauce tomate, comme la Belle et le Clochard

15 / 56

Fusilli alla Norma tomates cerises, tomates séchées, basilic, ricotta

15 / 56

Les
gnocchis,
pâtes
fraîches, Tutto è fatto in casa !
Ravioli
Mezze les
lune
Potiron, noix et sauce tomate, classico del nord !

16 / 60

Lobster Spaghetti homard, tomates, dans une petite casserole

22 / 84

Fettuccine Capesante Saint-Jacques, c’est la recette de ma Nonna !!!

24 / 92

Linguine Bottarga Poutargue, palourdes (+4)

26

Pannacotta Melograno une bombe dans la bouche !!!

Dolci

Gluten free
7

Il Tiramisù

8

Sublime riz au lait, Pomme / Poire

8

Profiteroles della casa choisis ta glace BIO : Vanille, caramel, chocolat, café, pistache, fraise

9

Agrumissima pamplemousse, orange, épices

9

Pizza Cioccolato sans huile de palme

10

Il Famoso Tortino al Cioccolato vous avez besoin qu’on traduise ?

12

Italian Key lime pie la belle tarte au citron Pâtisserie positive de la Maison Foucade Paris / Lactose free, Healthy, Vegan et Gourmand

12

Un Parfait Granola Bio, yaourt et fruits, sans sucre ajouté et sans huile de palme Pâtisserie positive de la Maison Foucade Paris/ Lactose free, Healthy, Vegan et Gourmand

12

Prix nets en euros, service compris / Carte et Ticket Restaurant acceptés /La maison n’accepte pas les chèques

