108, avenue du Général Leclerc • 92340 BOURG LA REINE

Tél. : 01 47 02 82 39
PIZZAS À EMPORTER

Margherita sauce tomate, mozzarella
Napoletana sauce tomate, mozzarella, anchois, olives
Tonno sauce tomate, mozzarella, poivrons, thon
Regina sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon
Calzone pizza soufflée avec sauce tomate, mozzarella, jambon, jaune d’oeuf
Campione sauce tomate, mozzarella, lardons, oeuf
Capriciosa sauce tomate, mozzarella, champignons, artichauts, jambon
4 Formaggi sauce tomate, mozzarella, provolone, gorgonzola, chèvre
Contadina sauce tomate, mozzarella, aubergine, artichauts, champignons, poivrons
Piccante sauce tomate, mozzarella, ventricina piccante
Rustica sauce tomate, mozzarella, jambon, ventricina piccante, mortadella
Amarone sauce tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons, jambon, chorizo, oeuf
Pugliese sauce tomate, mozzarella Burrata crue, bresaola, roquette, huile olive
Nordica base crème fraîche, mozzarella, saumon fumé
Parma sauce tomate, mozzarella, jambon de Parme
Sorrento tomate cerise, mozzarella di Bufala, basilic
Al Tartufo mozzarella burrata, crème de truffes noires d’été
Campana mozzarella, scamorza fumée, speck, champignons, roquette, crème balsamique
Ciociara fromage, guanciale, pomme de terre, origan
Calabrese tomate, fromage, saucisse fraîche de porc, champignon, piment
Gorgonzola tomate, fromage, gorgonzola, salade Trévise, noix, miel
Porcini fromage, saucisse fraîche de porc, cèpes, pomme de terre

10 €
12 €
12 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €

Supplément ingrédient : 1 €
(Sauf jambon de Parme, saumon fumé, bresaola guanciale, mozzarella di Bufala,mozzarella burrata, scamorza fumée : 3 €)

ANTIPASTI
Carpaccio di Manzo Fines tranches de bœuf cru avec copeaux de parmesan, champignons, roquette et huile d’olive
Tagliera di Salumi Sélection de charcuteries italiennes
Prosciutto di Parma e Mozzarella di Bufala
Burrata al Tartufo Mozzarella crémeuse des Pouilles à la truffe noire d’été sur un lit de roquette et tomates cerises
Burrata Mozzarella crémeuse des Pouilles sur un lit de roquette et tomates cerises
Mozzarella Véritable mozzarella di bufala Campana sur un lit de roquette et tomates cerises de Sicile
Scamorza Grigliata Mozzarella grillée avec cèpes, tomates cerises, parmesan, roquette et huile de truffe
Antipasto della Casa Assortiment de légumes grillé, charcuteries italiennes et fromage italien
Antipasti Calabrese Assortiment de légumes marinés à l’huile, bresaola, parmesan, et crème balsamique

12 €
11 €
12 €
12 €
10 €
10 €
12 €
16 €
16 €

PASTE à emporter
Spaghetti alla carbonara
Penne all genovese

9€
12 €

Paccheri ai Porcini

12 €

Penne all ciociara

12 €

Spaghetti alle Vongole

15 €

Paccheri dello Scoglio

17 €

Risotto agli Scampi

17 €

Risotto alla parmigiana

17 €

Trofie al Tartufo

15 €

Sauce crème de pesto, tomate séchée, burrata crémeuse
Sauce avec cèpes et copeaux de parmesan
Sauce crème, saucisse fraîche de porc, fondue de poireau
Sauce avec palourdes fraîches, ail
Sauce avec palourdes, moules, calamars, gambas et tomates cerises
Queue de gambas et courgette avec sauce safran
Sauce crème de parmesan et copeau de parmesan
Sauce truffe noire d’été, viande hachée et copeau de parmesan

PASTE FRESCHE FARCITE (farcies) à emporter
Raviolone con ricotta et pistacchio

14 €

Raviolone con melanzane

14 €

Gros raviolis al nero di seppia e salmone

14 €

Agnoli con Tartufo

15 €

Scrigni cacio e pepe

14 €

Gros raviolis farcis avec ricotta, et pistache à la crème
Gros raviolis farcis avec aubergine, scamorza et pecorino, tomate pachino, basilic
Gros raviolis farcis à l’encre de seiche et saumon à la crème
Gros raviolis farcis avec truffe noire, ricotta et sa crème aux truffes noire d’été, cèpes et parmesan
Raviolis au fromage pecorino romano, ricotta, poivre et lard italien guanciale

CARNE à emporter
Scaloppina alla Milanese Escalope de veau panée
Involtini de veau Escalope de veau roulée avec scarmoza, parmesan, jambon, sauce tomate
Saltimbocca alla Romana Escalope de veau, jambon de Parme, crème, sauge
Scalopina alla Parmigiana Escalope de veau, aubergine, parmesan, scamorza, sauce tomate

14 €
14 €
14 €
14 €

DESSERTS

Tiramisù della casa
Panna cotta con coulis di frutti rossi
Torta al limone meringata Tarte citron*
Babà al rum*
Cannolo siciliano*
Torta al cioccolate con crema inglese*

5€
5€
5€
6€
6€
5€

Gâteau chocolat, crème anglaise
Macedonia di frutta Salade de fruits frais

5€

Prix nets en euros - Taxes et service compris - Ne pas jeter sur la voie publique

www.1chr.fr • Bagneux

Nos viandes sont accompagnées de salade ou légumes ou écrasé de
pomme de terre.

