
Format individuel

Format a partager

Ideal si vous venez en solo

IdEal a 2, on partage !

Pizza de la semaine
Panna Cotta du moment

les midis seulement, lundI au vendredi

16

P i z z e r i a  d ’ i n s p i r a t i o n  n a p o l i t a i n e

InspirEe de la tradition Napolitaine avec une touche d’originalitE (parfois), une pizza NEOpolitan est cuite en moins de 2 minutes  dans 
un authentique four italien. 

Pate faite maison, ingredients frais sources avec soin localement si possible ou en provenance d’Italie quand cela est preferable 
(farine typo 00, mozzarella fior di latte, sauce tomate San Marzano, etc), Des recettes classiques et d’autres Parfois plus originales, 
nous esperons que vous trouverez votre bonheur parmi notre selection de recettes qui varient au gre des saisons. 

En cas d’allergies, prevenez-nous. 

Bon appEtit et bon moment chez NEOPOLITAN !  

NEO, c’est Quoi ?

MENU presto

NE
O 

VO
US

 P
RO

PO
SE

Petite Pizza Margherita
Glace vanille, chantilly, coulis de chocolat
Jus de fruit (selon dispo) ou sirop

Tu as moins de 10 ans ?!

10MENU bambino

**Les prix affichEs sont euros TTC, service compris. Paiements en cheque non acceptes.

Pizza de la semaine
Cafe GOURMAND 18.5
MENU Gourmand



pain maison, mozza fior di latte, creme de ricotta a l’ail, huile d’olive, poivre noir, origan

mozza cremeuse, tomates confites, roquette, huile d'olive, sirop de vinaigre balsamique et petit pain

Sauce tomate San Marzano, Mozza fior di latte, parmesan, basilic, huile d’olive, poivre noir

2 - Jambon & olives

Creme de ricotta a l’ail, cure nantais, CHEVRE, creme de parmesan, poivre noir

4 - Zucchini verde

5 - Pancetta

3 - Fromages & basta

Garlic Bread

BuRRATA cremeuse

Antipasti - pour commencer, si on a tres faim ! 

7

1 - Margherita 9.5

13.5

M a n g e r

8

7.5

Tiramisu au cafe Le classique

6Panna Cotta du moment Demandez-nous la recette !

pizze - parce qu’on est quand meme venus pour ca ! 

Sauce Tomate san marzano, mozza fior di latte, jambon blanc, champignons, olives Taggiasche, origan 13.5

Creme de Pesto vert, mozza fior di latte, courgettes marinees, tomates cerises, roquette 13.5

Creme de Ricotta a l’ail, mozza fior di latte, pancetta, oignons caramelises, creme de parmesan, poivre noir 14

Dolci - pour finir en douceur ! 

WE ARE BACK !

Sur Place

Insalata - nos salades d’inspiration italienne !  
Creme de la Creme Stracciatella, roquette, tomates confites, coppa, champignons, basilic, pignons de pin , sirop de balsamique 12

P’tite salade italienne roquette, tomates confites, parmesan, basilic, huile d’olive, sirop de balsamique 4

Cafe gourmand Espresso Italien et assortiment de desserts maison 7.5

coeur de burrata, pesto verT, tomates confites, olives taggiasche, poivre noir et petit painStracciatella verde 8.5

6 - Semaine Demandez-nous la recette 14.5

Supplement Legume - 0.75 euro    ;    Supplement oeuf ou oignons caramelises - 1 euro    ;    Supplement charcuterie/fromage - 2 euros

Supplement fraicheur : sorbet tomate & basilic ou melon  - 2.5 euros

Coupe Glacee de saison glace fleur de lait Framboises, glace amarena, chantilly,  eclats de noisettes, coulis de framboises 7.5

Petite Coupe Glacee Glace Vanille, chantilly, coulis de chocolat, eclats de noisettes 5.5



Espresso

 1.8

Shot de cafe & Glace VanilleComme en Italie!

eau micro filtree GAZEUSe Purezza - 75CL

Perrier - 33CL

Coca Cola, Coca cola Zero - 33CL
orangina, Fuze Tea Peche, Schweppes Tonic - 25CL

Limonade Lurisia  -  27.5 CL , Italie

Limonata, Orange, Gazzosa

3.5

Puree de  Mangue, fruits de la passion, 
eau gazeuse 

Spritz Aperol

6

aperol, prosecco, 
eau gazeuse

Virgin MangoKiR Italien

4 5

Affogato

4.5

Limoncello Menthe Pastille

3.5 4.5

bianco - bLANC
4                      18  

33cl

12.5cl  75cl

bouteilles d’ailleurs

rosso - ROUGE

rosato - ROSE 

FRIZZANTE - EFFERVESCANT

bouteilles d’Italie

Muscadet Des coteaux de la loire

Vin bio: Munir 21
Au nez, fruits blancs et d'agrumes. Bouche fruitée, belle minéralité 

3.5

Le nez est très fruité, parfum de fleurs blanches. Bouche fraiche et minérale

                  5                      23Passione e Sentimento

Equilibré, rond, aux notes d’agrumes intenses, d'abricot et de pêche

                  4.5                   23Passione e Sentimento

Equilibré, rond et souple, avec des tanins veloutés, une valeur sûre 

                  

5.5                  24  Vin Bio : Les Griottiers

      28Chianti Filetto

Nez fraise, bouche charnue, pleine et réglissée en finale

Tanins ronds et suaves. Arômes de fruits confiturés et de prune. Petite pépite. 

12.5cl 75cl

4                     18  Colline

Bardolino Chiaretto,   4        

Notes de petits fruits rouges (fraises, groseilles), bouche sucrée

        23Vin BIO : AMOUNTANAGE

Petit vin d’Italie aux notes de pèche et de litchi 

Au nez des pointes de groseilles, en bouche aérien et légèrement épicé 

      28  

Murmure

Vin BIO : Prosecco Spago La JARA

      22  

Léger en alcool, finesse des bulles, fruité exuberant, rose bonbon

Bulle fine et légère, arome de poire et de pêche

12.5cl 75cl

12.5cl 75cl

jus de pomme - ferme fruitiere de la hautiere, loire-atlantique

Sirop - parfums selon disponibilites

6.5American IPA ELVIS Juice Brewdog, Ecosse, 5.6%

6Hellfest IPA, brasserie Melusine, Vendee, France, 6.6%

Cappuccino

4

Shot et mousse de lait

The

    3

Comme a Londres!

Arômes d'agrumes, principalement de pamplemousses

IPA, saveurs de fruits exotiques et pêches-abricots, amertume prononcée

Les Genaudieres, France, 2018, 12.5%

Veneto, Italie, 2017, 13%

Valdibella, Sicile, Italie, 2018, 12.5%

Les Genaudieres, France, 2018, 11.5%

Delibori, Italie, 2018, 12%

Marrenon, Luberon, France, 2018, 13.5%

Veneto, Italie, 2017, 14%

Mas de la Serrane, Languedoc, France, 2018, 14.5%

Les Genaudieres, France, 2019, 8%

Venetie, Italie, 10.5%

6Blanche Lime & Basilic, Brasserie Azimut, Bordeaux, France, 4.5%

Bière blanche, saveurs de fruits exotiques et caramel

6Toccalmatto RE HOP American Pale Ale, Parme, Italie, 5%

5.5Toccalmatto Sibilla Season, Parme, Italie, 6%

Douce et fruitée, aux saveurs d’agrumes et d’ananas, fine amertume

Aromes de fleurs et d’épices, un hommage aux bières belges

6.5Toccalmatto Dr Caligari, Rapsberry Berliner, Parme, Italie, 6.3%

Une bière d’été aux notes de framboises très présentes, délicate acidité

33cl

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

prosecco, creme de mure, 
cassis ou peche 

Cantina Poggio Nicchiaia, Toscane, Italie, 2015, 13.5%

3
                      
 3.5

TOCCALMATTO MACISTE - DOUBLE IPA, Parme, Italie, 8.5% SAISON DUPONT BIO, Tourpes-Leuze, Belgique, 5.5%

Saveurs de pomme verte, d'ananas et de litchi, de houblon, de malt 
et de caramel

6.5
Bière aux saveurs d'épices, de malt, de houblon, de levure et d'agrumes

4.5

 5.5                 

   3.5

4cl

Amaretto

4.5

Cafe Creme

2.5

Shot & pointe de lait

SIKKo

6

Vodka, citron vert, sirop de canne, 
basilic frais, eau gazeuse

Grappa

4.5

        21

                  4.5                   21Bardolino Chiaretto

Petit vin léger, parfait avec des antipastis!

                  
Delibori, Venetie, Italie, 2018, 12%

Boire

WE ARE BACK !

Sur Place

NEOpolitan

Vodka, Aperol, Jus de cranberry,
 citron vert, basilic

3

cocktails

Bieres

Vins

Softs

Chaud, chaud

Digestifs


