RESTAURANT
IANNELLO
VENTE À EMPORTER
OU
LIVRAISON À DOMICILE
VIA DELIVEROO

ANTIPASTI
Antipasto Della Casa 1 pers.

16€

légumes marinés à l’huile d’olive
(présence d’arachides et de gluten)

Bruschetta

16€

Linguine alla Polpa di Granchio

32€

chair de crabe, ail, persil, vin blanc, sauce tomate et crème

pain de campagne grillé & concassé tomates
et basilic sur lit de roquette

Prosciutto di Parma Riserva

LA PASTA

20€

jambon de Parme à l’os, désossé par nos soins,
maturation : 22-24 mois

Mozzarella di Buffala

Linguine alla Vongole Veraci
Linguine con Pomodore & Basilico

14€

Linguine Aglio, Olio & Peperoncino

Salade Roquette & Parmesan 14€

huile d’olive, ail et piment

22€

charcuterie fine Italienne

Carpaccio di Bue
con Rucola & Parmigiano

18€

fines tranches de bœuf sur lit de roquette
parsemée de copeaux de parmesan

Vongola alla marinara

22€

22€

tomates cerises & basilic

Servie avec tomates

Affettato Misto

28€

palourdes, vin blanc, ail, persil et tomates cerise

Paccheri alla Norma

18€
23€

aubergines, parmesan, mozzarella, ricotta et sauce tomate

Penne all'Arrabiata

18€

sauce tomate, ail et piment

Panzerotti ai Funghi Porcini con
Crema di Tartufo Bianco d'Estate

23€

raviolis aux cèpes avec une sauce à la crème de truffe blanche d’été

poêlée de palourdes et son jus corsé, ail, persil,
origan, basilic, vin blanc et sauce tomate

Burrata

14€

avec tomates et salade roquette

LA CARNE
Scaloppina alla Milanese

Viandes françaises : origine, naissance,
élevage et abattage : France

23€

escalope de veau panée, accompagnée de pâtes
(présence de gluten de blé , et de lait)

Scaloppina al Limone

23€

escalope de veau, jus de citron, beurre et vin blanc, pâtes
(présence de gluten de blé dans la sauce)

Saltimbocca alla Romana

24€

escalope de veau, jambon de parme et sauce vin blanc, pâtes
(présence de gluten de blé dans la sauce)

Scaloppina alla Parmigiana

23€

escalope de veau, aubergines, fromage, sauce à la tomate, pâtes
(présence de gluten de blé dans la sauce)

Bocconcini al Prosiutto & Formaggio

23€

escalope de veau, fromage, jambon de Paris, crème fraîche et vin
blanc, accompagnée de pâtes
(présence de gluten de blé dans la sauce)

RESTAURANT
IANNELLO

PLATS TRADITIONNELS
REVISITÉS
Tagliatelle alla carbonara

18€

Gnocchi de pomme de terre
au gorgonzola
18€
Penne aux 4 fromages

18€

N'hésitez pas à demander
les suggestions du jour

LES FROMAGES
Gorgonzola

9,50€

Parmesan

9,50€

Assortiment de fromages

13,50€

accompagné de salade roquette

LES DESSERTS
Vente à emporter :
sur place
de 12h à 14h
et de 18h30 à 21h30
ou au 01 46 47 80 08

Panna Cotta

11€

Tiramisu

11€

Babas al Limoncello

12€

accompagnés d'une boule de glace vanille

Babas au rhum
Via Deliveroo

12€

accompagnés de chantilly et amarena

FORMULE MIDI
Entrée/Plat ou Plat/Dessert
du lundi au vendredi, le midi uniquement
ENTRÉES
Tomates/mozzarella ou Légumes marinés à l’huile d’olive
PLATS
Paccheri alla norma ou Escaloppe alla Milanese
(servie avec pâtes à la tomate)
DESSERTS
Panna cotta (coulis de fraises) ou Tiramisu

Prix nets en euros, taxes et service compris

22€

