
PIZZA
Margherita - 10,00€  Sauce tomate au basilic frais, mozzarella.

Bufalina  - 13,00 € 

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella de bufala, olives noires Taggiasche et roquette.

Regina - 13,00 € 

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, jambon italien rôti aux herbes et champignons frais, origan.

5 Formaggi  - 13,50 € 

Taleggio, gorgonzola, fontina, mozzarella, parmesan  et origan.

 Bianca sur sauce crémée | Rossa sur sauce tomate 

4 saisons - 13,50 € 

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, tomates, artichauts, aubergines et courgettes.

Il Ristorante - 14,00€

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, poivrons grillés, Parmigiano, Jambon de Parme.

Pancetta & chèvre  - 13,50€

Mozzarella, sauce crémée, fromage de chèvre, Pancetta et roquette. 

Piccante  - 14,00€

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, poivrons grillés et Spianata (charcuterie légèrement épicée). 

Prix nets au 21/04/2020. Sauf erreurs d’impression. SARL IL RISTO FRANCE agissant pour ses réseaux - RCS Lille B501701189  
Ne pas jeter sur la voie publique. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins 
de 18 ans.  « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ». www.mangerbouger.fr

la cucina italiana chez vous
mai 2020

MENU «cena italiana» - 23,00€

 Farandole d’antipasti à partager avec focaccia, Lasagne maison

& Panna cotta au coulis de fruits rouges
Menu entrée/plat/dessert  23€ par personne Commande pour minimum 2 personnes et sur réservation téléphonique.

ANTIPASTI & PLATS
 

Farandole d'antipasti italiens à partage - 18,50€

Grand assortiment de nos antipasti  : charcuteries, légumes et autres spécialités italiennes. 

Accompagné d'une Focaccia (Pizza blanche à l’huile d'olive et �eur de sel) 

Planche de charcuteries italiennes - 10,00 €

Assortiment de charcuteries & tranches de focaccia (Pizza blanche à l’huile d'olive et �eur de se) 

Lasagne alla bolognese  maison - 11,00€

Cuisinées à la viande pur boeuf et sauce tomate, béchamel, gratinées au parmesan 

Plateau repas Italien  - 12,00€

Assortiment de charcuteries, légumes et autres spécialités italiennes & tranches de focaccia.  

La pasta del giorno - à partir de 13,00€

Pâtes du jour: découvrez la recette du jour proposée par notre chef.

La salade du moment - à partir de 12,00 €

Selon la saison et les arrivages,  découvrez notre salade italienne du moment.

-10% pour toute commande supérieure à 30€ 
(code ilristo30)* 

-20% pour toute commande supérieure à 60€ 
(code ilristo60)*

*O�re valable du 11 mai au 15 juin 2020.

spécial click&collect

VINS  -  bouteille 75cl
Rouge 
Lambrusco Grasparossa Medici DOC - 8,00 €
Chianti «Cantagallo» DOCG - 10,00 €
Nero d’Avola&Merlot «Ikano» IGP -. 15,00 €
Rosé 
Bardolino Chiaretto DOC - 12,00 €
Lambrusco Rosé DOC - 8,00 €
Blanc 
Prosecco delle Valdobbiadene DOCG - 13,00 €
Moscato d’Asti DOCG -13,00 
Chardonnay Teso BIO - 12,00€

BIERES ITALIENNES  - bouteille 33cl
La Settanta Blonde artisanale parfumée à l’orange - 4,00 €
La Sedici  Ambrée artisanale parfumée à la �eur de
 jasmin - 4,00 €
Moretti Blonde légère - 3,00€  

SOFTS
Vittel, San Pellegrino 50cl - 2,00€
Pepsi, Pepsi Max  33cl - 2,00€
Orangina, Lipton Ice Tea 33 cl - 2,00€

DESSERTS
Intense au chocolat - 3,50€
Tarte citron meringuée  - 4,50€
Amaretti sachet (12 biscuits) - 7,00€ // 1 Amaretto - 1,00€

kit Spritz 
 Prosecco delle Valdobbiadene (75cl) , Aperol (70cl) et San Pellegrino (50cl) - 23,00€ 
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