
Allergènes alimentaires

1. Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybrides) et produits dérivés, à 

l’exception: 

a) les sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose, et les produits dérivés, à condition que le procédé n’augmente pas 

immédiatement le niveau d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés;

b) maltodextrines à base de blé et produits dérivés, pour autant que le procédé n’augmente pas immédiatement le niveau 

d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés;

c) sirops de glucose à base d’orge;

d) les céréales utilisées pour la fabrication de spiritueux ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les liqueurs et autres 

boissons alcoolisées.

2. Crustacés et dérivés.

3. Oeufs et produits dérivés.

4. Poissons et produits à base de poisson, à l’exception:

a) la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b) gélatine ou gélatine utilisée comme clarificateur dans la bière et le vin.

5. Arachides et produits dérivés.

6. Soja et dérivés, à l’exception:

a) l’huile et la graisse de soja raffinées et les produits dérivés, à condition que le procédé n’augmente pas immédiatement le 

niveau d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés;

b) tocophérols mélangés naturels (E306), tocophérol D-alpha naturel, acétate de tocophérol Dalfa naturel, succinate de 

tocophérol D-alpha à base de soja naturel;

c) les huiles végétales dérivées de phytostérols et de phytostérols à base de soja;

d) ester de stanol végétal produit à partir de stérols d’huile végétale à base de soja..

7. Lait et produits laitiers, y compris le lactose, à l’exception: 

a) lactosérum utilisé pour la fabrication

de spiritueux ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour liqueurs et autres boissons alcoolisées; 

b) lactitol.

8. Noix, c’est-à-dire amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix communes (Juglans regia), noix 

de cajou (Anacardium WESTERN), pacanes (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa)  , 

pistaches (Pistacia vera), noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et dérivés, à l’exception des noix utilisées pour la 

fabrication de spiritueux ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour liqueurs et autres boissons alcoolisées. 

9. Céleri et produits dérivés.

10. Moutarde et produits dérivés.

11. Graines de sésame et produits dérivés.

12. Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / l exprimées en SO2.

13. Lupins et dérivés.

14. Mollusques et dérivés.



LES PIZZAS D’EXCELLENCE

Del Brigante
Marty
Leo
Genève
Avocats
Parma ham DOP
Cassano
Treat
Parma 2020 (pour 2 personnes)

PIZZA TRADITIONNELLE

Le 5 fromages
Dolcevita
Naples doc
Cuits non cuisinés
Bufalina
Du jardin
Le savoureux
Quatre saisons
Gold
Margherita
La reine
Lucifer 666

SALADES ET PLATS FROIDS

Omega 3: Saumon frais, burratina (une 
mozzarella spéciale de Puglia), salade verte, 
avocat et noix

Thon “immédiatement”: Filets de thon, salade 
verte, radicchio, roquette, tomates, œuf à la 
coque, anchois, olives “taggiasche”

Poussin: Poulet grillé, salade verte, roquette, 
radicchio, tomates cerises, flocons de 
parmigiano reggiano

Parmigiana: Jambon de parme dop 24 mois, 
salade verte, roquette, radicchio, tomates, 
flocons de parmigiano reggiano

(4 - 7)

(4 - 7)

(7)

(7)

(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 4- 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)

(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)
(1 - 4 - 7)
(1 - 4 - 7)
(1 - 7)
(1 - 4 - 7)
(1 - 7)
(1 - 7)

APÉRITIFS

Mer de chicca 
Tendresse de poulpe 
Rose saumon 
Délicieux du jardin
Crostone au parmesan

PREMIERS PLATS

Rock 1976 *
Zen crab
Clams and spaghetti aop
Tortelli de la tradition parmesan 
Risotto Giuseppe Verdi
Gnocchis aux parfums de parme
Tagliatelles au ragù blanc  
Lasagne de “nonna gina”

SECOND PLATS

Je vais et “thon”
Contrecoup
Tentation du golfe 
Mer dorée mixte
Boeuf ivre     
Chianina 200
Risotto Dolcevita

POUR LES VÉGÉTARIENS

Lasagne verte          
Parmigiana Doc
Caprese croustillant  
Bufala Dop

À LA FIN

Crème de cocca
Nutellamisù
Cheesecake aux bois
Profiteroles
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