Paste

« U carriettu » pasta aux tomates fraîches, olives noires, câpres,
anchois à l’huile et chapelure 14€
204 RUE DU FAUBOURG ST-ANTOINE, 75012 PARIS

“ La cucina siciliana a casa tua“

Tous les mois, notre Cucina change son ardoise pour vous faire découvrir, au
gré de ses saisons, la richesse de la gastronomie sicilienne. Elle revisite les recettes
anciennes et traditionnelles, parfois dans l’oubli sur l’ile.
Tous nos plats sont préparés sur place et devant vous, à la minute à partir de
produits bruts soigneusement sélectionnés auprès de nos producteurs de Sicile.
L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE CARTE EST DISPONIBLE À EMPORTER
AVEC 20% DE RÉDUCTION

Aperitivo

« Arancini siciliani » boulettes de riz frites aux aubergines, pecorino,
parmesan et basilic 6€
« Caponata siciliana » aubergines siciliennes mijotées à la sauce
tomate en aire doux avec olives, capres, oignons et celeri 7€
« Speck » assiette de jambon cru fumé 7€

Antipasti

Assiette de spécialités siciliennes à partager (2 personnes) 28€
« Le sarde » sardines au four, fenouil  et tomates confites 14€

« A Norma » pasta à la sauce tomate, aubergines et ricotta salée 14€
« A campagnola » pasta à la crème de mascarpone, parmesan,
tomates fraîches et cèpes 18€
« U furmaggiu » pasta à la crème de gorgonzola,
pecorino et parmesan 14€

Pesce

« U Calamarù » calamar grillé à huile d’olive, citron et romarin 29€
« A Frittura di calamari » friture mixte de calamars 25€
« U pulpu » poulpe grillé à l’huile d’olive, citron et romarin 20€
Nos poissons sont accompagnés de légumes de saison:
« misticanza » salade mixte et salade de fenouil

Carne

« A palermitana » escalopes de veau panées (chapelure et fromage) et
grillées à l’huile d’olive, citron et romarin 19€
« Gli involtini » rouleaux de veau farcis à la provola fumée (fromage),
tomates confites, oignons  23€
Nos viandes sont accompagnées de pommes de terre et
de « misticanza » salade mixte

Dolci

« A burrata & sfincione  » burrata crémeuse des Pouilles et pizzetta
sicilienne à la sauce tomate, oignons, anchois et pecorino 14€

« Torta della Mamma Lina » 10€
Tiramisù classique au café 9€
Panna cotta aux fruits rouges et poudre de pistache 8€
« Cannolo siciliano » biscuit farci à la ricotta fraiche de brebis 8€

« Polpo alla griglia » poulpe grillé à l’huile d’olive sicilienne,
citron et romarin 15€

PRIX NET TTC

« A burrata & zucca » burrata crémeuse des Pouilles et potiron au
four à l’aigre douce 14€

