Bella’s
Une cuisine italienne authentique, préparée avec
amour à partir d’ingrédients cultivés dans la région.
Dès la première bouchée de la pizza signature
du Bella’s ou en saupoudrant votre Baccalà alla
Livornese de parmesan fraîchement râpé, vous
saurez déjà que vous succomberez aussi à la
tentation de prendre un dessert au Bella’s.

Tapas à partager
Olives marinées		

5,50€

aux agrumes

Pain à l’ail			

5,50€

Bruschetta		

5,50€

Tomate, oignon et poivron

Salades / entrées
Panzanella		12,50€
Petites tomates de saison, pain, oignon et concombre

Salade de mezclum

12,50€

Carotte, courgette, fruits secs et pesto rouge

Salade Bella’s		

13,50€

Épinards baby, tomate sèche, fromage de chèvre,
pomme, confiture de fraise et vinaigrette aux noix

Burrata

9,50€

Fond de pâte à pizza, roquette et tomate concassée

Sélection du chef
Ossobuco

16,50€

Purée crémeuse de pommes de terre et gremolata

Morue alla livornese		

16,50€

Tomate, olives noires et câpres

Lasagnes traditionnelles

13,50€

Viande de veau

Parmigiana di melanzane

13,50€

Aubergine, sauce tomate, parmesan et mozzarella

Pâtes
Ravioloni		

12,50€

Fromage frais, épinards et grana padano, sauce napolitaine

Ravioli

12,50€

Farcis de cèpes, sauce fromage

Spaghetti aux œufs et au pesto

12,50€

Pizzas maison spéciales
Bella’s

16,50€

Tomate, mozzarella fraîche, gorgonzola,
roquette et champignons de Paris

Ibérique

18,00€

Tomate, mozzarella, roquette, tomate sèche,
jambon ibérique et réduction de vinaigre de Modène

Catalane		15,00€
Tomate, mozzarella, légumes grillés et saucisse de pays

Végétarienne

14,00€

Tomate, mozzarella, aubergine, courgette,
poivron rouge et oignon rouge			

Pizzas classiques
Diavola

16,00€

Tomate, mozzarella, gorgonzola,
peperoni épicé et ‘nduja

Margarita

12,00€

Tomate, mozzarella fraîche et basilic

Jambon et champignons de Paris

13,00€

Tomate, mozzarella, jambon et champignons de Paris

Napoli		14,00€
Tomate, mozzarella fraîche, anchois, câpres, ail et origan

Votre propre composition

18,00€

Fond de pâte, tomate et mozzarella,
plus 5 ingrédients de la carte au choix

Desserts
Panna cotta au coulis de fruit			

6,50€

Tiramisù Bella’s			

6,50€

Cannoncino alla nocciole con ricotta		

6,50€

Verrine de glace à la vanille mexicaine

6,50€

Verrine de glace au chocolat grand cru 72 %

6,50€

Verrine de glace au mascarpone et aux framboises

6,50€

Si vous souffrez d’allergies alimentaires, veuillez consulter les ingrédients
de chaque plat auprès de notre personnel. Prix en euros. TTC.
HORAIRE : 19h00-22h00

