BIENVENUE
Toute l’équipe de la Tosca vous souhaite un bon appétit et un agréable
moment. Chers clients et amis, afin de maintenir une complète transparence,
nous vous informons que les produits utilisés dans nos pizzas sont des produits
de qualité, importés d’Italie et nous nous efforçons chaque jour à en améliorer
la qualité. Les légumes sont frais et approvisionnés quotidiennement. Les délais
de levée et de maturation de la pâte sont respectés pour assurer une bonne
digestion. Le levain utilisé est naturel. Le façonnage des pâtons et l’étalage
de la pâte se fait à la main.

BON appetit !
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Carte
Antipasti
Salade Caprese : mozzarella, tomates cerises, basilic, sur croustillant de
parmesan

7,90

Burratina / burrata 120g roquette, tomates cerises, basilic frais, huile d’olive,

8.90

pesto

Caprese di burrata / burrata 120g, noix et miel sur un lit de roquette

8.90

Tarte fine aux légumes et fromage Provola fumé		

6,50

Bouchées mozzarella, billes de bufala panées, gressini et chiffonnade
de jambon de parme, crème balsamique

7,50

Panuzzo, seul ou à partager : pâte à pizza frite à l’ail, tomates cerises,
parmesan, basilic frais, roquette

6,50

Antipasto seul ou partagé : charcuterie, fromage mixte italien et
légumes marinés

9,90

Rouleau d’aubergine à la ricotta, noix et miel

6,50

Salade Burrata - Salmone : burrata entière et saumon fumé sur lit de
jeunes pousses, avocat

9,50

Assiette de légumes grillés et marinés

7,50

Scampis diabolo : crevettes roses à la sauce piquante

5,90

Bruschettas
Parma

5,50

Tomate, mozzarella FDL, jambon de parme AOC, copeaux de parmesan DOP

Parmiggiana
Tomates, mozzarella FDL, aubergines grillées, parmesan tomates cerises,
basilic frais

5,00

Pomodorini
Tomates mozzarella FDL, tomates cerises, basilic frais

4,50

Napolitaine
Tomates, anchois, câpres, basilic frais, olives

5,00

CarpaccioS
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Carpaccio de bœuf roquette et noix, mozzarella, crème balsamique

11,90

Carpaccio de bresaola aux artichauts et parmesan, crème balsamique

13,50

Salades
Salade César
Jeunes pousses, émincé de poulet pané, œuf dur, maïs, tomates
cerises, croûtons de pain, copeaux de parmesan, mozzarella di
bufala, sauce césar maison

14,50

Salade Salmone
Jeunes pousses, filets de saumon fumé, crevettes roses, mozzarella
di bufala, ciboulettes, citron, avocat, crème balsamique, graines de
sésame, tomates cerises, copeaux de parmesan

15,00

Salade du Chef
Jeunes pousses, gésiers, magret séché, gorgonzola, noix, raisins secs,
crème balsamique, tomates cerises, croûtons de pain

15,90

Salade Gorgonzola
Jeunes pousses, dés de gorgonzola, tomates séchées, gésiers, noix,
mozzarella di bufala

14,50

Salade de chèvre
Jeunes pousses, maïs, pommes, tomates cerises, noix, cabécou toasté,
olives vertes

13,90

Salade Parma
Jeunes pousses, tomates cerises, croutons, mozzarella di bufala,
jambon de parme, parmesan, crème balsamique

14,90

lasagnes maison
Lasagnes bolognaises
Lasagnes fraîches, sauce bolognaise maison et jeunes pousses

14,50

Lasagnes Salmone
Lasagnes fraîches au saumon frais, poireaux, mascarpone et jeunes
pousses

15,90

Risottos
Risotto al Pollo : risotto crémeux émincé de poulet et champignons frais

14,50

Risotto Asparagi : risotto crémeux aux asperges, crevettes, et mascarpone

14,90

Risotto Frutti di Mar : risotto crémeux aux fruits de mer et moules

14,90
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PÂtes
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Linguine du Chef
Crevettes, St Jacques, courgettes et tomates cerises

15,50

Linguine al Cartaccio
Linguine en papillote avec moules et calamars, crevettes, gambas,
tomates cerises, ail, persil

15,90

Linguine Vesuvio
Sauce tomate, basilic, crème de burrata, tomates cerises et parmesan

13,90

Tagliatelles Salmone
Tagliatelles fraîches au saumon frais et julienne de légumes

14,90

Tagliatelles alla Pescatora
Tagliatelles fraîches aux fruits de mer, sauce rose

14,50

Tagliatelles pesto
Emincé de poulet, parmesan, noix et pesto de basilic

13,90

Tagliatelles al Pollo
Poulet, crème champignon

12,90

Gnocchi alla Sorentina
Gnocchi de pomme de terre, mozzarella bufala, basilic, parmesan gratiné
au four

12,90

Gnocchi Gorgonzola
Gnocchi de pomme de terre, jambon de parme, gorgonzola, parmesan et
noix

13,90

Gnocchi Salmone
Gnocchi de pomme de terre, saumon fumé et courgettes

13,50

Gnocchi du Chef
Crevettes, gnocchi de pomme de terre, pesto, crevettes sautées et
tomate cerise

13,50

Tartares
Tartare de bœuf 180g et ses accompagnements, jeunes pousses, frites maison 14,50
Tartare de saumon frais mariné et avocat, jeunes pousses, frites maison

16,90

Viandes
Escalope de veau alla Milanaise
Escalope de veau panée accompagnement frites maison ou tagliatelles
fraîches sauce au choix*

15,90

Escalope de veau à la Caprese
Escalope de veau panée, jambon de parme, mozzarella FDL et sa sauce
tomate basilic frais gratiné au four sauce au choix*

16,90

Escalope alla Parmiggiana
Escalope de poulet gratinée, aubergines, jambon blanc, sauce tomate

14,50

Escalope Fiorentine
Escalope de poulet gratinée, jambon blanc, sauce épinard, gorgonzola,
tagliatelles fraîches,

14,50

Escalope al Pollo
Escalope de poulet panée, sauce champignon

13,90

Emincés de poulet
Emincés de poulet frais, sauce moutarde et miel

13,50

1/2 Magret émincé frais
Sauce à l’orange et miel, jeunes pousses et frites maison

14,90

Sauces au choix*
Sauce épinards
Sauce champignon
Sauce tomate

Accompagnement tagliatelles fraîches ou salade mixte ou frites
Bol de salade mixte

4,00

Bol de frites maison

3.50

Menu bambino
Pizza tomates, mozzarella FDL, jambon blanc

Jus de fruit

ou

ou

Pasta tagliatelles fraîches à la tomate et parmesan

Sirop

9,00
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Pizza tomate
Margherita bufala

11,00

Napoletana

12,90

Régina

12,50

Tomate, mozzarella bufala DOP, basilic frais, huile d’olive*
Tomate, mozzarella FDL*, anchois à la sortie du four, olives, câpres, tomates
cerises, origan
Tomate, morrarella FDL*, jambon blanc supérieur, champignons frais

Capricciosa

13,50

Diavola

13,00

Tomate, mozzarella FDL*, jambon blanc supérieur, artichauts, champignons frais,
œuf, huile d’olive persillée*
Tomate, mozzarella FDL*, chorizo, oignons rouges, olives noires, poivron, origan

Al tonno

13,00

Vegetariana

13,50

Parma

13,90

Melanzana

13,00

Vésuvio

13,00

Bresaola

14,50

Speck

14,50

Di Roma

14,90

Bolognese

13,00

Tomate, mozzarella FDL*, thon mariné, oignons rouges, tomates cerises, olives
noires, huile d’olive*
Tomate, mozzarella FDL*, aubergines grillées, courgettes grillées, poivrons,
artichauts, olives, huile d’olive persillée*
Tomate, mozzarella FDL*, jambon de parme, roquette, copeaux de parmesan
DOP, crème balsamique
Tomate, mozzarella FDL*, aubergines grillées, jambon blanc supérieur, parmesan
en poudre, tomates cerises, basilic frais, huile d’olive*
Tomate, mozzarella FDL*, jambon blanc supérieur, champignon frais, gorgonzola,
œuf à la sortie du four
Tomate, mozzarella FDL*, roquette, bresaola, ricotta, crème balsamique de
Modène
Tomate, mozzarella FDL* , Provola fumé, roquette, speck, ricotta, crème
balsamique
Mozzarella FDL, gorgonzola, aubergines grillées, burrata, basilic frais
Mozzarella FDL, haché de boeuf, parmeson en poudre, oeuf à la sortie du four

Messicana

14,00

Andalouse

14,00

Tomate, mozzarella FDL*, lardons, chorizo, merguez, oignons rouges, poivrons,
olives, origan
Tomate, mozzarella FDL*, chorizo, oignons rouges, poulet frais, poivrons, olives
noires, origan

Supplément ingrédient :
Légumes : 1,00€
Charcuteries : 1,50€
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Pizza blanche
Mielina : Crème fraîche, mozzarella FDL*, chèvre, miel, noix

13,00

Boscaiola : Crème fraîche, mozzarella FDL*, saucisse de Toulouse, champignons

13,50

Pancetta : Crème fraîche mozzarella FDL*, pancetta, bufala, tomates cerises,

14,90

Contadina : Crème fraîche, mozzarella FDL*, lardons fumés, pommes de terre,

13,50

Tolosa : Crème fraîche, mozzarella FDL*, gésiers, champignons frais, huile d’olive

13,50

Quattro fromaggi : Crème fraîche, mozzarella FDL*, gorgonzola, chèvre,

13,00

Pollo : Crème fraiche, mozzarella FDL*, émincé de poulet , curry, champignons

12,90

Carbonara : Crème fraîche, mozzarella, FDL*, lardons fumés, oignon rouge frais,

12,90

St Jacques : Crème fraîche, mozzarella FDL*, noix de St Jacques, crevettes roses,

14,50

Norvegesa : Crème fraîche, mozzarella, FDL*, tomates cerises, saumon frais,

14,50

Bianca nieuve : Crème fraîche, mozzarella FDL*, pommes de terre, saumon fumé,

13,90

frais, gorgonzola, basilic frais
origan, basilic frais

oignons rouges, povola fumé
persillée*

parmesan

frais, oignons rouges

œuf à la sortie du four, origan

tomates cerises, huile d’olive persillée*

ciboulette, huile d’olive persillée*, citron
ciboulette, ricotta, citron

Mare/monti : Crème fraîche, mozzarella FDL*, champignon frais, saumon fumé

13,90

Steak zola : Crème fraîche, mozzarella FDL*, haché de bæuf, dés de

13,90

roquette, mascarpone

gorgonzola, oignon rouge, olives, origan, pommes de terres
Supplément ingrédient : 1,00 €
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calzone
Calzone Nostre

12,90

Calzone Quattro Fromaggi

12,90

Calzone Gourmet

13,90

Tomate, mozzarella FDL*, jambon blanc, champignon frais, œuf accompagné de
salade verte
Mozzarella FDL*, chèvre, gorgonzola, parmesan DOP, accompagné de salade
verte
Mozzarella FDL*, ricotta, provola fumé, jambon de parme accompagné de
salade verte

Supplément ingrédient 1.00 €

Lexique
*FDL : mozzarella Fior di Latte
*Huile d’olive : huile d’olive extra vierge extraite à froid
*Parmigiano Reggiano : parmesan 24 mois d’affinage
*Burrata ; crème de buffalla
*Provola : fromage italien fumé
*Bresaola : bæuuf séché
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Desserts maison
Tiramisu classic

5,50

Mascarpone, café, marsala, biscuit, poudre de cacao

Panacotta

5,00

Crème brûlée

5,50

Crème cuite à la vanille bourbon servie avec un coulis de fruits rouges ou
mangue
La classique vanille et cassonade

Semi fredo

5,90

Nougat glacé aux amandes caramélisées

Mousse au chocolat

5,50

Mousse onctueuse au chocolat noir 70% de cacao

Banoffee

5,90

Façon verrine

Café gourmand mousse au chocolat - tiramisu - panacotta
Thé bio gourmand

6,90
7,50

Boissons chaudes
Café
Déca
Café Coretto : café + sambucca ou grappa
Thé bio :
Tendre rencontre au Pont des Arts
thé blanc, thé vert, pétales de rose,
arôme naturel litchi, framboise

Douce parenthèse à Montorguiel

1,80
1,90
2,80
3,00
Nuit folle à Montmartre

cannelle, gingembre, cardamone, clou
de girofle, poivre noir

Pause gourmande Rive doite

thé vert de Chine, menthe douce

thé noir, écorces d’orange, arôme naturel
bergamote, pétales de souci, orange

Balade poétique à St Germain

Visite d’exception au Champ
de Mars

thé vert de chine

thé vert, gingembre, citron
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boissons fraîches
Nos eaux
Evian 50 cl
Evian 1L
San Pellegrino 50 cl
San Pellegrino 1L
Perrier 33 cl

2,90
4,00
3,50
5,50
3,50

Nos softs
Coca Cola 33 cl
Coca Cola Zéro 33 cl
Ice Tea 25 cl
Orangina 25 cl
Schweppes Agrumes 25 cl
Schweppes Lemon 25 cl
Granini Jus de pomme 25 cl
Granini Jus d’orange 25 cl
Granini Jus de fraise 25 cl
Granini Jus d’ananas 25 cl
Granini Ace 25 cl
Limonade artisanale 33 cl
Diabolo 33 cl
Supplément sirop fraise, menthe,
pèche, grenadine, citron

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,90
0,30

Nos bières
Heineken Blonde 33 cl
Nastro Azzuro Blonde 33 cl
Bud Blonde 33 cl
Desperados 33 cl
Leffe Blonde 33 cl
Leffe Ruby 33 cl
Hoegaarden Blanche 33 cl
Moreti 33 cl
Paulaner blonde 50 cl
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3,50
4,50
4,50
4,50
4,00
4,50
4,00
4,50
5,50

Apéritifs
Martini Blanc-Rosé-Rouge
Ricard
Whisky Clan Campbell /
William Lawson’s
Whisky Jack Daniel / Chivas
Muscat
Kir (Mûre-cassis- fraise des bois
violette 12 cl)

Amaretto 4 cl
Campari 4 cl
Marsala 4 cl

4,00
2,80
5,00
7,50
3,50
3,80
3,80
3,80
3,80

nos Digestifs
Limoncello 4 cl
Grappa 4 cl		
Cognac 4 cl		
Armagnac 4cl		
Manzana 4 cl
Jet 27 4 cl
Sanbucca 4 cl

3,80
4,00
4,50
4,50
3,80
3,80
4,50

La Cave
Nos vins rouges

37,5 CL

Chianti Torre del Grazi, DOC

12,90

Rouge intense, notes florales et fruitées, agréable et persistant en
bouche. Se combine bien avec des plats toscans.

Montepulciano d’abruzzo abruzze, DOP

Rouge intense aux nuances violettes, un parfum fruité, une saveur
sèche et harmonieuse.

75 CL

8,50

16,90

Valpolicella villamura, DOC
DOC – Lambrusco SEC MEDECI – vin pétillant
Chianti Mileni

16,90
11,90
17,90

Gaillac, AOC

14,90

Bordeaux Supérieur, AOC
Saint Nicolas de Bourgueil, Le Vigneau, DOC

18,90
16,90

Côte du Rhône Vacqueyras Cuvée Prestige, AOP

24,90

Pic Saint Loup

19,90

Le nez offre des notes de cassis, framboise, réglisse. La bouche est
ronde, souple et fruitée.

Vin souple, aromatique et harmonieux aux tanins arrondis et fondus.
Chaire fruitée et kirschée.
Palette d’arômes mêlant les fruits noirs et les fruits rouges, une belle
souplesse et rondeur, un vin velouté.

Nos vins rosés
14,90
15,90

Chiaretto DOC
Rosato Dell Venezie DOC

Au nez on distingue la gourmandise des fruits rouges, délicates notes
florales. En bouche, sec et fruité, avec une petite acidité résiduelle.

Bardolino DOC

Le nez rappelle les framboises, la pastèque et la fleur de géranium sur
un fond minéral. La bouche est animée, mince, lisse et bien équilibrée.

8,50

Lambrusco Rosé DOC - Vin pétillant
Puech-Haut Saint Drézéry Prestige DOC
Terre Marine - Rosé gris, Var

13,50

11,90
28,90
16,90

Nos vins blancs
15,90
18,90
16,50

Sauvignon, AOC
Moscato d’Asti
Les Préjugés - Chardonnay Sec

Nos vins au pichet
Côtes du Rhône, AOC
Syrah Rosé, AOC
Chardonnay Blanc Sec, AOP
Uby Blanc Doux

Verre

25cl

50cl

3,50
3,50
3,50
4,50

4,50
4,50
4,50
5,50

6,50
6,50
6,50
7,50

Nos Champagnes et mousseux
Prosecco Mousseux
Champagne Veuve Pelletier Brut

24,90
36,90
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