Tutto è fatto in casa !
Certains de nos produits sont importés en
direct de nos producteurs en Italie, sans
intermédiaire. Quand cela est possible, on
privilégie les produits Bio

à Little nonna, GLUTEN FREE Pizzeria,
on a choisi de manger plus sain, pour lutter
contre les maux de ventre, la fatigue,
le stress dont le gluten peut être à l’origine
mais le sans gluten prend plus de temps à la
cuisson et à la préparation alors soyez
patients 

APERTO déjeuner / dîner
Lundi au vendredi 12h à 15h / 19h à 23h
Week-End 12h à 23h sans interruption !

Envie d’un verre ?

+1

Supplément MOZZA SANS LACTOSE

A partager ou pas !
Gluten free
1 produit 8 / 2 produits 14
3 produits 21 / 4 produits 26
Prosciutto di Parma DOP 24 mois, jambon italien
doux et fondant

mortadella stracciatella e pistacchi
Bresaola e rucola bœuf séché, roquette et parmesan +1
Mozzarella di Bufala DOP arrivée 2 fois par semaine
de Naples

Burratina avec roquette et poivrons
Bruschettona à la tomate
Parmigiano 30 mesi BIO e olive verdi
Le top du parmesan et olives vertes

Nous sommes ouverts toute la journée.
Idéal pour l’aperitivo !

Pizza

Antipasti

Gluten free

Napoletana

RRATINA AUX EUA DE TOMATE ET
Gluten free
CROUTON AUX OLIVE ET ORIGAN CO

Nonnargherita mozza fior di latte, base tomates San Marzano, basilic frais

15

Il bello Il brutto 4 formaggi, mozza, taleggio, gorgonzola, parmesan

16

Jambon de Parme et Melon 10
Zuppetta di pesce petite soupe de poisson

Diabolo base tomate, mozza, poivrons rouges, salami piquant, ricotta salée

17

13
Insalata
César mesclun, fenouilles, tomate cerise, émincé

Divorzio base tomate, mozza, champignons, jambon blanc

18

de poulet, concombre sauce cesar e coupe de parmesan 17
Asparago œuf poché, asperge gratine au four &

Marco Polo base tomate, mozza, thon, oignons rouges, roquette

19

Ortolana base tomate, poivrons, courgettes, aubergines, tomates cerises

19

Mortadelissima base blanche, mortadella, burrata, pistacchio

19

Estate base blanche, chèvre, champignons, miel, speck. pousse de moutarde

20

Salmoncino base blanche, e salmone, marinato e rucola

21

U’paccherott mozza bufala, tomates cerises, roquette, parmesan & parma

22

Taglierede
di bœuf
formaggi
e salumi planche de
Carpaccio
légumes,parmesan et Bufala 20

Pizza gourmet voir l’ardoise

24

16
Assiette
de légumes grillé poivrons, courgettes,

La Formule du Midi ! Gluten free Lundi > Vendredi
Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

21

26

parma croquant

Bruschetta Œuf poché, jambon de Parme& avocat 18
14
Frittura Mari e Monti calamars, courgettes 22
Uovetto salade de tomate, œuf dur, ciboulette,
saumon fumé,
olive noir &à feta
Carpaccio
di salmone
l’aneth avec chiffonade de
16
fenouil 18

charcuterie, fromage et olives vertes

aubergines, artichauts et asperges 16
Frittura calamari calamars frits

16
Tartare di orata avocat, shiitake poêlé et sauce
asiatique

20
Entrée du Jour

Plat du Jour

Dessert du Jour

Vegan Bowl chou violet, concombre, tomate séchée,
avocat, quinoa, coriandre, tofu

22
Certains fruits et légumes sont BIO, agriculture raisonnable,
proximité
Chic production
Poke Bowl de
riz sushi,
avocat,(Ile-de-France)
mangue, tataki

On est 100% GLUTEN FREE car il n’y a
pas de farines de blé et de produits
contenant du gluten à Little nonna.

On a décidé de faire toutes nos pizzas
GLUTEN FREE avec de la farine de maïs,
riz complet, riz demi-complet, sarrasin,
les pâtes et les desserts senza gluten
évidemment.

Le Pain GLUTEN FREE est fait-MAISON !

Primi Piatti
Menu 15
Bambino
Pizzetta

jus
Penne

Margherita ou Régina
OU
tomates ou fromage

+

Spahetti alle vongole

Gluten free

Les gnocchis, les pâtes fraîches,
Tutto è fatto
casa
!
Les gnocchis,
les in
pâtes
fraîches,
Tutto è fatto
in casa !

Rigatoni all’amatriciana

21
23

Rigatoni pesto di pistacchio

25

Gnocchi alla sorrentina

19

Risotto zafferano e asparagi

19

1 gelato
1 boisson

Speciale

Gluten free

Tonno e legumi grigliati

21

Hamburger, insalata, pomodoro, cipolle, scamorza affumicata, salsa della casa

19

Polpo e caponata

24

Filetto di orata con patate al forno pomodorini e olive

20

Dolci

Gluten free

Il Tiramisù al pistacchio

10

Bavarese al limone

11

Cheese cake all ‘amarena

14

Insalata di frutta

9

Prix nets en euros, service compris / Carte et Ticket Restaurant acceptés /La maison n’accepte pas les chèques

