
MORTADELLA AL PISTACCHIO  / 4  
Saucisse italienne, éclats de pistaches. No need for more

BRESAOLA DE BŒUF PUNTA D’ANCA  / 7  
Le meilleur twist pour les non adeptes du cochon,  
du boeuf séché, légèrement salé 

PROSCIUTTO DI PARMA  / 7  
L’inoubliable jambon en direct de la province  
de Parme, fondant à souhait

BIG BURRATA AL PESTO  / 12  
Maxi burrata de 250g d’Emanuele Cammarrota, en direct 
des Pouilles, cœur coulant de pesto de basilic minute

BURRATA CON PAPPA AL POMODORO / 13 
Énorme burrata en direct des Pouilles, compotée  
de tomates confites San Marzano, pain perdu,  
ail et huile d’olive toscane

BURRATA AL TARTUFO  / 15 
Décadente burrata de 200g à la crème de truffe,  
truffe noire de saison, huile d’olive, cerfeuil

OLIVE SICILIANE  / 4  
Assortiment de la crème de la crème des olives 
italiennes, de la Ligurie à la Sicile :  taggiasche, 
nocellara, gioconda

BUONI PRODOTTI
Les incroyables produits bruts de nos producteurs italiens,  
pour un kiff en solo ou un maxi apéro entre potos.

CONCHIGLIE AL TARTUFO   / 18  
Conchiglie gratinées au parmesan, truffe fraîche,  
crème de truffe noire, mascarpone, caciocavallo  
et petits champignons

THE ONE AND ONLY LASAGNA   / 14 
Dirty lasagne fraîches fraîches au bon ragoût de cochon 
toscan et graines de fenouil, sauce de tomates San 
Marzano, mozza, parmigiano    

PASTA
Des pâtes fraîches préparées quotidiennement à base 
de semoule de blé dur Casil lo et ser vies en cool gratins. 

ARANCINI BOLOGNESE  / 6,5  
Dodues boulettes frites de risotto à la bolognaise à base 
de saucisse de notre producteur Falorni,  petits pois  
et beaucoup beaucoup de fromage caciocavallo 

ARANCINI AL TARTUFO  / 7,5 
Grosses boulettes frites de risotto à la truffe et cœur 
de mozza, carrément dirty 

HAPPY FRITTI
L’essence même de la street-food à la napolitaine,  
des lèches-doigts bien bien coquins qu’on déguste sans fin. 

IL TIRAMISÙ  / 6,5 
Le grand classique de la casa

MOUSSE CHOCO-LOVE  / 4,5 
Inimitable mousse au bon chocolat Valrhona,  
praliné noisette, crunchy gaufrette  
au chocolat au lait 

PANNACOTTA E CREMA  
DI CASTAGNE  / 4,5 
Creamy pannacotta à la crème de marron,  
marmelade de poire et vanil le  

TIRAMISUTRA  / 6 
Coquin tiramisù twisté façon banoffee, éclats  
de spéculoos, crème de banane et caramel toffee, 
copeaux de gianduja râpés on top     

DEURTY COOKIE  / 4,5 
Décadent cookie choco-praliné,  
cœur fondant gianduja    

DOLCI
Who doesn’t like a happy ending ? 

MARGHERITA 2.0  / 10  
Mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano, 
parmigiano, basilic frais

TARTU’FATTA  / 18  
Mozza fior di latte, ricotta, crème de truffe noire, 
truffe fraîche de saison, champignons de Paris, 
ciboulette 

HOT DAMN  / 13  
Mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano 
au nduja piccante et estragon, saucisson piquant, 
estragon, oignons rouges confits

SANTA REGINA  / 15  
Mozza fior di latte, sauce de tomates San Marzano, 
champignons cuits, jambon cuit aux herbes,  
olives taggiasche   

IN RICORDO DI PORCHETTA  / 15  
Crème fraîche, provola fumée, porchetta (fines 
tranches de cochon de lait rôti  farci aux aromates), 
pommes de terre, basilic frais 

NOTORIOUS B.I.CHEESE  / 13  
Mozza fior di latte, gorgonzola, parmigiano  
reggiano 24 mesi,  ricotta aux herbes, poivre noir

PIZZE
Nos pizzas à base de farine de blé élaborées pour arriver 
chez vous crousti-moelleuses. Mais si vous préférez 
la vôtre caliente caliente, n’hésitez pas à la passer 
2-3 min au four à 230°. 

100%  
FATTO IN CASA

GELATI / 150 ml
Notre glace italienne démente faite maison, soyeuse  
et bien crémeuse. De la bombe.

GELATO FRAMBOISE  / 4 
GELATO CHOCO-BROWNIE  / 4



BLONDE « SPF 50+ » / 4  
Une blonde fatale, légèrement houblonnée, 
la bière de soif et de kiff

BLANCHE « GRETA THUNBEER »  / 5  
Blanche twistée avec des notes houblonnée, 
à boire frais frais frais

IPA « TOTÒR FOR CHANGE »  / 5  
Une pointe d’agrumes, un finish légèrement amer. 
Le nouveau classique

BIRRE
La bière Napoli  Gang style, élaborée avec le cool crew  
de la Paname Brewing Company

BOISSONS 
FRAÎCHES

ACQUA PANNA (25CL)  / 2,5

SAN PELLEGRINO (25CL)  / 2,5

COCA COLA (33CL)  / 3

COCA ZÉRO (33CL)  / 3

LURISA CHINOTTO (27,5CL)  / 5

LURISA ARANCIATA (27,5CL)  / 5

JUS DE POMME BIO  / 4

JUS DE PÊCHE BIO  / 4

Napoli Gang, c’est un jeune crew de rockstars 
qui n’a pas forcément postulé avec CV mais plutôt 
avec bagout et une envie d’apprendre sans limite. 
Pour rencontrer ces pépites, on s’est maqué avec 
3 assos de cœur : Duo for a Job, Sport dans la ville 
et Entourage qui oeuvrent en faveur de l’égalité 
des chances. 

Ce projet, on lui donne la dimension d’une école 
de la restauration avec parcours de formation qui 
permet d’apprendre et de découvrir tous les métiers 
de la cuisine avec diplôme en poche. 

Et parce qu’on veut un éco-système qui soit vertueux 
de bout en bout, on a fait signer à notre partenaire 
de livraison une charte qui assure que nos pizzas, 
nos burratas, soient livrées avec un certain nombre 
de critères importants pour nous. 

De même, 1% du chiffre d’affaires de nos commandes 
est reversé automatiquement et directement 
aux livreurs.

CHANGE PEOPLE’S  
LIVES WITH PIZZA

 
BIANCO

TREBBIANO RUBICONE I.G.T. 
CAMAURO / Emilia Romagna  / 14 
Propre, net et bien sec. Sempre freschi, sempre buoni

FALANGHINA BENEVENTANO I.G.P 
LA FORTEZZA / Campania  / 19 
Léger et frais, des notes d’agrumes. Un vin de soleil  
et de teuf.   

 
ROSATO

ROSATO PUGLIA I.G.T 
LA MARCHESANA / Puglia  / 16 
Le rosé des Pouilles, minéral, sec, franc. Le gendre idéal. 

 
SPUMANTE

PROSECCO D.O.C. TREVISO 
CORVEZZO / Veneto  / 19 
Douces bulles aux saveurs d’agrumes issues du cépage 
blanc Glera.  

 
ROSSO

SANGIOVESE RUBICONE I.G.T.  
PODERE I TOCCOLI / Emilia Romagna  / 14 
Des notes de groseilles, rond et simple. Le perfect match 
avec un plat de pasta. 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.P.  
FEUDO ANTICO / Abruzzo  / 19 
Un primitivo comme on les aime : sensuel et frais. 

VINO
La sélection de nos quil les préférées. Le méga plus ? 
Tous nos vins sont issus de l ’agriculture biologique

LIVRAISON

VIA NAPOLIGANG SUR UBEREATS

CLICK & COLLECT DANS TOUS NOS RESTOS  
VIA BIGMAMMAGROUP.COM


