
• Les grignotages (À partir de 2€/pers) Tous nos plats sont préparés à partir de produits frais sur commande et pourront donc être modifiés.

Grissini huile olive / sesame
Tapenades: olives taggiasche, pesto/ricotta, caviar aubergines, crème de parmesan à la truffe
Olives vertes siciliennes
Fleurs de câpres
Roulés Speck / Poire & roquette
Roulés Bresaola / Ricotta menthe
Wrap ricotta au pesto / Jambon cuit trevise

• Les plateaux (À partir de 20€)

Plateaux de chiffonnade de charcuterie
Plateaux de chiffonnade de charcuterie à la truffe (jambon cuit, saucisson & mortadelle)
Plateaux de chiffonnade de jambon cuit à la truffe
Plateaux d’antipasti (légumes grillés variés)
Plateaux de chiffonade de fromages
Plateaux de dégustation de fromages

• Les foccacia garnies

Foccacia garnie
Speck / Scarmoza / Tomates fraiches
Mortadelle / Pesto Ricotta / Roquette
Coppa / Pesto olives noires / Roquette

Jambon cuit aux herbes / Pesto Rosso / Roquette
Speck / Artichauts / Ricotta

Jambon cuit aux herbes/ Pesto Rosso/ Roquette
Mortadelle / Pesto olives noires / Roquette
Jambon cuit / Crème courgette / Parmesan

Foccacia garnie végétarienne
Scamorza / Caviar aubergines

Mozzarella / Tomates confites / Roquette
Oignons confits / Scarmoza / Roquette

Provolone / Caviar aubergines
Crème Gorgonzola / Noix

Crème Parmesan / Roquette/ Réduit Balsamique

Foccacia crème de truffe

Sablés Maison Mimosa x Pietro & Co

- Truffe & fleur de sel
- Gorgonzola, noix & miel

- Parmesan, noisettes & thym
- Cèpes & farine de maïs

- Noisettes & citron
- Chocolat & Orange

–
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• autour de la truffe (À partir de 5€/pers)

Plateaux de chiffonnade de jambon à la truffe
Dégustation à la truffe (pecorino, jambon cuit, mortadelle, saucisson)
Foccacia à la crème de truffe
Ravioli à la truffe
Polenta / Risotto à la truffe
Sablés Truffe / Fleur de sel par Maison Mimosa
Gratin dauphinois à la truffe

• les incontournables (À partir de 4€/pers)

Aubergine à la parmesane 
Gratin de gnocchi au gorgonzola 
Boulettes boeuf / veau / pignons / parmesan
Risotto aux cèpes
Gnocchi alla romana
Gratin Taleggio / Pommes / Pommes de terre
Conchiglioni farci

• les desserts (À partir de 3€/pers)

Tiramisù classico al caffè
Tiramisù revisité (nocciolata / stracciatella / panettone / fruits / ...)
Panna cotta (vanille / amarena / chocolat / caramel beurre salé / ...)
Cannoli sicilien gianduja (gianduja / pistache)
Baba al limoncello
Crème Pietro (Mascarpone / Nocciolata / Amaretti)
Pandoro farcie crème de mascarpone fruit des bois

• Les tramezzini

Saumon crème fraiche
Jambon cuit à la truffe / Ricotta
Bresaola / Pesto basilic Ricotta
Crème de thon / Câpres / Citron / Persil

• Les cakes (À partir de 18€)

Noix / Gorgonzola
Bresola / Ricotta
Tomates confites / Olives Taggiasche / Parmesan

• Les verrines (À partir de 2€/pers)

Verrine poulpe / zestes agrumes / pommes de terre
Panna cotta au parmesan / Coulis d’asperge
Crémeux potiron / Eclats de marrons & noisettes
Crémeux patate douce / Straciatella / Chips de speck
Houmous de pois chiches, tartare de poulpes aux agrumes
Barquettes d’endives rouge et blanche au mascarpone et gorgonzola
Purée de carottes / Speck / Amaretti
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Les Produits

- Crème de truffe
- Carpaccio de truffe

- Perles de truffe
- Chips à la truffe
- Huile de truffe

(À partir de 4€/pers)

• lasagne / cannelloni

Jambon cuit / Mozzarella di Bufala
Speck / Aubergines / Scarmoza

Jambon de Parme / Ricotta
Speck / Poireaux / Noix

Courge / Saucisse italienne

Pesto basilic/ Ricotta/ Noisettes grillés
Oignons confits/ Mozzarella
Fontina/ Ricotta/ Courgettes

Crème de truffe/ Ricotta/ Provolone
Gorgonzola/ Noix

(À partir de 7€/pers)

(À partir de 2€/pers)

Raclette italienne 10€/ pers
150 gr Fontina DOP

200 gr Charcuterie (+2€ à la truffe)

Panettone classico
Panettone al cioccolato

Pandoro
Mini pandoro/ panettone


