PIZZA

DESSERTS

Toutes nos pizzas peuvent être proposées avec
un œuf miroir bio (supplément 1,50 ¤)

Pizzeta Nutella

7,50 ¤

Tiramisù

7,00 ¤

Tiramisù aux framboises

8,40 ¤

PIZZETA

PIZZA

6,90 ¤

9,90 ¤

10,80 ¤

13,80 ¤

Panna Cotta, Coulis de fruits rouges ou caramel
beurre salé maison

7,00 ¤

Burrata, base blanche, tomates
Datterino, burrata, basilic frais

10,00 ¤

13,00 ¤

Riz au lait, caramel au beurre salé maison
et noisettes du Piémont caramélisées

7,00 ¤

Quatre fromages, tomate, mozzarella,
crottin de chèvre, gorgonzola,
scarmoza

7,00 ¤

11,90 ¤

Fromage blanc Più, fromage blanc 0%
fouetté, coulis de fruits rouges, framboises
fraîches et granola maison
Glaces et sorbets au choix de chez
Philippe Faur (pot de 100ml)

3,90 ¤

D.O.P., tomate, mozzarella di bufala,
basilic frais

Verdure di stagione e ricotta,
tomate, mozzarella, légumes de
saison grillés, tomate Datterino,
ricotta de buflonne et basilic frais

8,90 ¤

Regina, tomate, mozzarella,
champignons de Paris, chiffonnade
de jambon Prince de Paris

9,50 ¤

12,50 ¤

Glaces : vanille,
chocolat, caramel
beurre salé

Regina Deluxe, tomate, mozzarella,
champignons de Paris, gorgonzola,
roquette, jambon fumé Prince de
Paris

10,80 ¤

13,80 ¤

BOISSONS

Rucola e funghi, tomate, mozzarella,
champignons de Paris, roquette,
copeaux de parmesan et vieux
balsamique

9,20 ¤

Chorizo, tomate, mozzarella, chorizo
ibérique, scarmoza

11,10 ¤

Diavola, tomate, mozzarella,
saucisse piquante, oignons rouges,
tomates confites

10,60 ¤

Bianca à la crème de truffe,
mascarpone, mozzarella,
burrata, ricotta, Parmesan, tartufata,
huile de truffe, roquette

11,80 ¤

12,30 ¤

14,10 ¤
13,60 ¤

Sorbets : framboises,
citron jaune, fraise

Evian (50 cl)

2,50 ¤

San Pellegrino (50 cl)

2,50 ¤

Jus de fruits, Pago (20 cl)
ACE, Orange, Abricot

4,00 ¤

Coca Cola (33 cl)

3,00 ¤

Coca Cola zéro (33 cl)

3,00 ¤

May Tea pêche (33 cl)

3,00 ¤

Bière Nastro Azzuro (33 cl)

4,50 ¤

14,80 ¤

Prix nets en euros TVA 5,5% et 10% sauf boissons alcoolisées TVA 20%.

La maison n’accepte pas les chèques.

Lundi au vendredi : 12h – 14h / 18h30 – 22h
Samedi et dimanche : 12h – 14h30 / 18h30 – 22h
Livio Più
01 46 24 75 04
6 rue de Longchamp
92200 Neuilly-sur-Seine
boutique.liviopiu@gmail.com
www.livio-piu.com
liviopiu

ANTIPASTI

SALADES

Salade croquante sicilienne
Stracciatella, concombres, courgettes,
oignons rouges, tomates Datterino, olives
vertes et tapenade

11,80

Burrata des Pouilles 200gr, roquette, tomates
Datterino, huile d’olive citron et basilic frais

14,10 ¤

Salade de quinoa
Courgettes poêlées, grenade, concombre,
burratina, coriandre, citron vert et huile
d’olive

9,20 ¤

Tomates Datterino et mozzarella di bufala
Barlotti, basilic frais et huile d’olive

9,60 ¤

Burrata à la truffe des Pouilles 125gr,
roquette, tartufata et huile de truffe

¤

Più Pasta
Salade de pâtes aux légumes confits
à l’huile d’olive, bufalina Barlotti, pignons
de pins grillés et basilic
– Suppl. Speck
- Suppl. chiffonnade de Bresaola

14,70 ¤

Più Bento
Tartare d'avocat au citron vert et coriandre,
salade de quinoa, légumes de saison grillés,
tomates Datterino et bufalina Barlotti, bresaola
Punta d'Anca, citron et basilic

16,90 ¤

5,00 ¤
5,00 ¤

12,90 ¤

Salade de véritables champignons de Paris
Copeaux de parmesan, vinaigrette moutarde,
persil plat et roquette

NOS « TOASTS »

8,90 ¤

Vitello tonnato, fines tranches de carré
de veau basque, sauce mayonnaise
maison au thon, tomates Datterino,câpres
et feuilles de roquette

14,90 ¤

Bresaola bufalina
Chiffonnade de bresaola artisanale Punta
d’Anca, bufalina Barlotti, tomates Datterino et
basilic frais

15,90 ¤

Antipasti de légumes grillés de saison
– Suppl. burratina (50g/100g)
– Suppl. bufalina Barlotti (60g/100g)

14,90
Più César
Feuilles de romaines émincées, blanc de poulet
de plein air mariné – snacké minute, copeaux
de parmesan, noisettes du Piémont, persil plat,
croûtons maison et vraie sauce César

¤

11,80 ¤

Salade de haricots verts frais, champignons
de Paris, tomates confites, copeaux de
parmesan, vinaigrette moutarde et persil plat

PÂTES

Burrata Toast
Pain grillé de chez J.L. Poujauran, burrata,
pesto verde, tomates cerises, fenouil,
salade de fines herbes et roquette, citron vert
Avocado Toast
Pain grillé de chez J.L. Poujauran, tartare
d’avocat au citron vert, ricotta di bufala,
salade de fines herbes et roquette,
œuf mollet et citron vert

½ PORTION

PORTION

9,20
2,50 ¤
2,50 ¤

12,90
4,00 ¤
4,00 ¤

¤

¤

14,20 ¤

13,90 ¤

Toutes nos pâtes peuvent
être proposées avec :
– Suppl. burratina (50g/100g)
– Suppl. bufalina Barlotti (60g/100g)
– Suppl. chiffonnade de Bresaola

½ PORTION

PORTION

2,50 ¤
2,50 ¤
3,00 ¤

4,00 ¤
4,00 ¤
5,00 ¤

Penne alla vodka
sauce napolitaine maison, tomates
Datterino, oignons rouges et crème
de parmesan

9,30 ¤

14,60 ¤

Fusilli alla bolognese (bœuf et veau)
– Suppl. crème

9,60 ¤
0,50 ¤

13,20 ¤
1,00 ¤

Fusilli aux légumes de saison poêlés

8,60 ¤

12,20 ¤

Gratin de penne façon Livio
Sauce tomate légèrement crémée,
mozzarella et parmesan

9,60 ¤

15,20 ¤

Penne all’arrabbiata
Sauce tomate pimentée maison,
olives de Kalamata et basilic frais

9,90 ¤

13,90 ¤

Pâtes fraîches maison à la crème
de truffe noire
Jambon fumé Prince de Paris
et parmesan

11,50 ¤

16,80 ¤

Pâtes fraîches maison au poulet grillé
(blanc de poulet plein air)
Crème de parmesan, citron et
estragon

10,90 ¤

15,60 ¤

Pâtes fraîches maison funghi
et gorgonzola
Sauce au gorgonzola maison,
champignons de Paris poêlés
– Suppl. chiffonnade de Speck

10,20 ¤

14,10 ¤

3,00 ¤

5,00 ¤

