LE CLASSICHE, LE REVISITATE – LES CLASSIQUES REVISITÉS
ESCALOPE DE VEAU
À LA MILANAISE 							21.00 €
Servie avec des spaghettis et une sauce napolitaine.

SALTIMBOCCA DE POULET 					17.00 €
Escalope de poulet, taleggio, jambon de parme, spaghettis, sauce gorgonzola.

RISOTTO AU JAMBON DE PARME 				17.00 €
Crème, parmesan, échalotes, jambon de parme.

RISOTTO CREVETTES & CHAMPIGNONS 		

17.00 €

Crème, parmesan, crevettes, champignons.

RISOTTO AU SAUMON		

				17.00 €

Crème, parmesan, saumon façon gravlax mariné aux fines herbes.

TARTARE DE BŒUF À L’ITALIENNE 				17.00 €
Servi avec pommes grenailles au thym et une salade verte,
accompagné d’une salade verte.

BURGER À L’ITALIENNE 					18.00 €
Bœuf, jambon de parme, taleggio, pesto, basilic, cornichons,
tomates confites, servi avec des pommes grenailles.

CARPACCIO DE BRESAOLA 					16.00 €
Viande de bœuf séchée, citron, roquette, parmesan,
tomates cerises, huile d’olive vierge extra,

accompagné d’une poêlée de légumes.

Toutes nos viandes sont de provenance France (Fr.) + UE

FORMAGGI E DOLCI – FROMAGES & DOUCEURS
DI FORMAGGI
Petite assiette

			

FONDANT AU CHOCOLAT
8.00 €

PANNA COTTA

6,00 €

CREME BRÛLÉE CLASSIQUE 6,00 €

Aux fruits rouges 			

6,00 €

CAFÉ GOURMAND 		

TIRAMISU 				

6,00 €

GLACES et SORBETS Terre Adélice

6,00 €

1 boule					3,00 €
2 boules				5,00 €
3 boules				7,00 €

MOUSSE AU CHOCOLAT

7,50 €

(Pour les parfums voir avec notre équipe)

RETROUVEZ-MOI SUR WWW.CARLITA.PIZZA
MAMA CARLITA, NOTRE CHEF PIZZAÏOLO, NOTRE BARISTA ET NOS SERVEURS VOUS REMERCIENT DE VOTRE VISITE - CIAO A TUTTI !

Brisons le tabou des violences faites aux femmes.
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Faisons reculer les discriminations et les inégalités.
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PRIMI PLATTI - ENTRÉES
DI PARMA (Planche de Charcuterie)

Petite : 12.00 €
Grande : 18.00 €

Jambon de Parme 20/24 mois, Bresaola, Spianata, Salamella.

DI FORMAGGI (Planche de Fromages)

Petite : 8.00 €
Grande : 15.00 €

Gorgonzola, taleggio, Pecorino romano, chèvre, 		
cacahuètes, abricots ou figues.

LE PIZZE
«MADEMOISELLE»
MARGHERITA MEZZO *
+ salade

REGINA MEZZO *
+ salade

Misto DI PARMA & DI FORMAGGI
(Planche de Charcuterie et de Fromages)

Petite 10.00 €
Grande 16.50 €

13.00 €
14.50 €

CROUSTILLANTS DE CHEVRE CHAUD
et sa salade d’herbes folles
Chèvre, feuille de brick, thym, cerfeuil, ciboulette,
coriandre, amandes grillées, vinaigre de xérès, miel.

14,00 €

ANTIPASTI DE LEGUMES MARINES MAISON
(à l’italienne & Healthy)
		
14.50 €
Buffala, Aubergines, courgettes, champignons, poivrons,
ail, huile de noix, romarin et thym.

CESAR 						14.00 €
Sur une foccacia à l’italienne, blanc de poulet, salade,
copeaux de parmesan, oignons frits, câpres, sauce césar.

MARGHERITA 					13.00 €
Tomates, mozzarella, basilic frais, olives.

Sauce tomate, mozzarella, oignons rouges, anchois, câpres, olives.

MELANZANA 					14.50 €

SUPPLÉMENTS
GARNITURES PIZZA
Demie buffala

5,00 €

Quart de buffala

3,00 €

Huile de truffes

1,00 €

Œuf 			0,50 €
Jambon cru
& jambon truffé

2,50 €

Sauce tomate, Aubergines, oignons, mozzarella,
jambon de parme, olives noires.

REGINA 						14.50 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit italien, champignons.

VEGETARIANA					14.00 €
Sauce tomate, mozzarella, courgettes, poivrons, aubergines,
champignons, parmesan, olives, roquette.

DIABOLETA 					15.50 €
Sauce tomate, mozzarella, sauce tomate, diaboleta de Naples
(saucisse piquante), oignons rouges, tomates confites.

PARMA GORGONZOLA				15.00 €
Sauce tomate, jambon de parme, mozzarella, œuf,
gorgonzola, provolone piquant.

LE PASTA CARLITA – LES PÂTES CARLITA

QUATRO FORMAGGI 				

14.50 €

GNOCCHIS AU PESTO 		

13,00 €

Mozzarella, fromage de chèvre, provolone piquant,
gorgonzola, bleu de chèvre, accompagnée de roquette.

TAGLIATELLES CARBONARA

14,00 €

PIZZA RACLETTE 					15.00 €

Lardons, jaune d’œuf, huile d’olive,
pecorino Romano.

PENNE AUX DEUX SAUMONS
Saumon frais & saumon mariné façon gravlax,
aubergines, courgettes, aneth fraîche.

PENNE AUX CHORIZO 		

Chorizo grillé, tomates, ail, oignons, parmesan,
miettes d’amandes concassées.

SPAGHETTI AGLIO & OLIO
Pecorino romano & peperoncino, ail,
olives, anchois, câpres.

LASAGNES VÉGÉTARIENNES
Lasagnes, tomates, courgettes
(ou légumes de saison),
basilic, herbes de Provence.

14,50 €

Le pizze !

NAPOLETANA 					14.00 €

* mezzo = demie-pizza

SALADE CÉSAR 					

14.00 €
Sucrine, blanc de poulet mariné cuit à la plancha,
croutons, tomates cerises, sauce César aux anchois, copeaux de parmesan.		
						

LE PIZZE ORIGINALI – LES PIZZAS ORIGINALES

Tutto è fatto
in casa !
E basta !

14,00 €

Base crème, fromage raclette, pommes de terre,
spinata piquante, jambon cru, lardons.

13,00 €

Base crème, reblochon, pommes de terre, ciboulette,
ail, oignons, lardons.

PIZZA FERMIÈRE					14.00 €
PIZZA BRESSAOLA				17.00 €
Base tomate, bressaola, bufalla, copeaux de truffe, roquette.

Crème, fromage, champignons, jambon truffé,
mozzarella di Buffala, roquette
et un trait d’huile de truffe.

CALZONE 				14.50 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit italien,
œuf, champignons, accompagnée de roquette.

CALZONE
SALAMELLA PIQUANTE
Sauce tomate, mozzarella,
saucisse piquante de Naples, œuf,
tomates confites, accompagnée de roquette.

15.50 €

Crème, mozzarella, champignons,
ricotta, saumon fumé, origan.

CALZONE TARTIFLETTE

PIZZA TARTIFLETTE				15.00 €

PIZZA DI BUFFALA, JAMBON TRUFFÉ

PIZZA SOUFFLÉE

CALZONE
AU SAUMON FUMÉ		 16,50 €

Poulet, crème, lardons, chèvre, oignons, champignons.
13,00 €

CALZONE

17.00 €

Base crème, reblochon, pommes de terre,
ciboulette, ail, oignons.

15,00 €

PIZZE DELLA CASA
PIZZA DE LA MAISON

PIZZA CARLITA 			
16,00 €
Pizza carrée, avec un bord de pizza farci de ricotta,
mozzarella, crème ciboulette, épinards, saumon fumé,
tomates confites, accompagnée de roquette.
PIZZA CHÈVRE MIEL 		

Base crème, fromage chèvre, mozzarella,
miel, roquette.

14,00 €

LES PLATS QUE NOUS VOUS PROPOSONS SONT SOUMIS AUX VARIATIONS D’APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ, ET PEUVENT, PAR CONSÉQUENT, NOUS FAIRE DÉFAUT.
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