
LES DELICIEUX PANCIOTTI
Le pêcheur   12
Poulpe, brocoli, pommes de terre bouillies et mayonnaise épicée

Bologna DOC   9
Mortadelle à croûte, stracchino (fromage italien à pâte molle typique), 
pistaches hachées et compote de poires

Nordic  10
Saumon norvégien fumé, roquette et mayonnaise à la lime 

Tradizional  10
Tartare de viande de cheval, courgettes, câpres et moutarde

Precious   10
Culaccia «Antica salumeria Rossi», burratina des Pouilles 
(mozzarella typique des Pouilles) et gouttes d’huile de truffe

Light blue  10
Alici Rizzoli en sauce épicée, burratina des Pouilles 
(mozzarella typique des Pouilles) et zeste de citron

Cuit et grillé    7,50
Jambon cuit «de haute qualité», courgettes grillées et brie 
(fromage à pâte molle typique)

Parme  8,50
Jambon de Parme AOP 24 mois, flocons de Parmigiano Reggiano 
AOP 24 mois et compote de poires

Roi  7,50
Légumes cuits au four et scamorza fumé (fromage italien à pâte molle typique)

Félin  6,5
Salami de Felino (PARMA), beurre et olives Taggiasca

Été  7,5
Thon, tomate, salade verte et mayonnaise

Classique  7,5
Jambon de Parme AOP 24 mois «Antica salumeria Rossi» et mozzarella 
fiordiliatte

Poulet  7
Poulet grillé, salade verte, tomate et sauce rose

L’habituel  7
Jambon cuit «de haute qualité» et fromage fontina

LES PANCIOTTI CLASSIQUE

Pan...ciotti
ESSAYEZ LE TASTY

DE DOLCEVITA

Le Staff est disponible pour toute clarification
Le livre des ingrédients alimentaires et des allergènes est disponible
Les prix sont exprimés en euros

* Certains ingrédients peuvent être congelés ou avoir subi le processus de refroidissement rapide

COUVERTURE ET SERVICE = € 0,00   
Chez Dolcevita, l’hospitalité n’a pas de prix ...

Pain croustillant 
de notre production 

au levain long 
farci 

d’ingrédients savoureux



visit our site 
www.dolcevitaparma.it

L I V R A I S O N  E T  S E R V I C E 
D E  D I S T R I B U T I O N

Dans ce restaurant, nous sommes attentifs à vos 
besoins, y compris la nourriture.

Nous voulons que vous vous sentiez en sécurité et 
en paix

en mangeant nos plats.
Par conséquent, si vous avez des allergies et / ou
les intolérances et les informations concernant
ingrédients présents dans les aliments et dans

boissons servies dans cet exercice, veuillez 
demander avant de commander le repas ou

boisson, information à notre personnel.
Nous sommes heureux et prêts à vous aider à 

choisir quoi manger de la meilleure façon.


