Le coin à Pizza

à Emporter Spécial covid 19 du restaurant MARASINO

Un moment de convivialité à partager…… Un momento conviviale da condividere

Le Nostre Pizze
Notre pâte à pizza est réalisée avec de la farine italienne 00 (utilisation seulement du cœur du grain de blé,
farine blanche, raffinée et pauvre en sels minéraux), qui confère une meilleure valeur boulangère. Ensuite un
temps de pose entre 48h et 72h, assure à notre pizza, légèreté et digestibilité…à consommer sans modération !

Margherita (pomodoro, mozzarella, basilic)

11.00 €

Napolitana (pomodoro, ail & origan, basilic, anchois)

11.50 €

Regina (pomodoro, mozzarella, jambon blanc et champignons)

14.00 €

Diavola (pomodoro, mozzarella, poivrons, salami piquante napoli, oignons rouges)

14.50 €

Quattro formaggi (mozzarella, taleggio, gorgonzola & parmesan)

15.00 €

Bufalina (pomodoro, basilic Mozzarella di bufala & tomates cerises, roquette)

14.50 €

Vegetariana (pomodoro, tomate fraiche, mozzarella, légumes grillés de saison)

14.50 €

Capricciosa (pomodoro mozzarella, jambon blanc, olives et artichauts)

15.00 €

Marasino (mozzarella di bufala, tomates cerise, roquette, parmesan et jambon de Parme)

16.50 €

Gorgonzola & Speck (Pomodoro, mozzarella, gorgonzola & speck)

15.00 €

Genovese (mozzarella, pesto, olive noires)

13.50 €

Ingrédients extra à la demande :
1.00€ …..Oignons rouges, tomates cerises, champignons, artichaut, poivrons, jambon blanc, anchois
2.00€….. Légumes grillés, Mozzarella di bufala, speck, bresaola, parme et salami piquante napoli

Marasino – Aix en Provence – 2 bis Avenue Victor Hugo- 04 42 200 200
Site/mail : www.marasino.fr / info@marasino.fr

Les prix de notre carte sont TTC, nets service compris - Prices all taxes included

Carte Marasino Spécial covid 19 à Emporter
ANTIPASTI
En entrée ou à partager
Légumes grillés

13.50 €

(Courgettes, Artichauts, aubergines, poivrons, tomates séchées, oignons caramélisés & légumes)

Antipasti (assortiments hors d’œuvres d’Italie)

16.50 €

(Légumes grillés, mozzarella di bufala, caciotta, Pecorino, jambon cru, jambon blanc aux herbes, saucisson,
olives, poivrons, oignons et cornichons)

Vitello tonnato (servi froid)

12.50 €

(Rôti de noix de veau finement tranché, mayonnaise au thon, citron, huile, olives et câpres,
Servi froid accompagnement salade)

Carpaccio de Bresaola, rucola et parmesan (bœuf séché, huile olive et citron)

13.00 €

Antipasti di Calamari (Poêlée de calamars)

13.50 €

Nos Planches & ardoises

partage & convivialité !

Sur Demande

Salades
Végétarienne (Légumes crus et cuits, parmesan)

13.50 €

Marasino (Salade d’artichauts, parmesan, poivrons, tomates et mozzarella)

14.50 €

Caesar’s

15.50 €

(Romaine, poulet grillé, croûtons à l’ail, jus de citron, huile olive, anchois, parmesan, mayonnaise, œufs)

Italienne (Jambon cru, légumes grillés, crudités, oignons caramélisés, mozzarella & œuf dur)

Les prix de notre carte sont TTC, nets service compris - Prices all taxes included

16.50 €

Pasta & gnocchi

Pâtes sans gluten sur demande

Gnocchi alla sorrentina (tomate, ail & mozzarella)

14.50 €

Gnocchi Gorgonzola DOP & noci (avec noix)

16.50 €

Rigatoni ou Penne alla parmigiana
(Mozzarella, parmesan, courgettes, aubergines, légumes, oignons, tomates, ail, poivre)
Linguine ou Spaghetti alla carbonara

16.50 €

Penne alla puttanesca (anchois, olives, câpres & origan)

15.50€

Penne alla boscaiola (pancetta, cèpes, crème fraîche)

16.50 €

Trofie della Mamma

15.50 €

14.50 €

(Artichauts, aubergines, courgettes, poivrons, ail, persil et tomates cerises, parmesan, légumes)

Linguine al Pesto & Mozzarella di Bufala (pistou frais, mozzarella fraiche, tomates cerises)

Dolci

16.50 €

(les douceurs della casa, notre chef Marco Bozza)

Tiramisu di Lombardia

8.50 €

Pizza au nutella & coco, noisettes caramélisées

8.50 €

Pizza crème de marrons & panna fouettée

8.50 €

Mousse au chocolat noir

8.00 €

Panna cotta

7.00 €

-

Al caffe (café arabica 100%)
Al cioccolato (chocolat, cacao 65%)
Al frutti di bosco (fruits des bois)

Buon appetito

Marasino – Aix en Provence – 2 bis Avenue Victor Hugo- 04 42 200 200 Site/mail : www.marasino.fr /
Les prix de notre carte sont TTC, nets service compris - Prices all taxes included

