
Pour plus d’informations : 
lapetitehalle.com



ENTRÉES PIZZE

PLATS

DESSERTS

Arancini cacio & peppe
Arancini fromage & poivre 

Panzerotti 
Mini chausson frit, farci à la mozzarella, grana padano 
et sauce tomate

Houmous tomates confites et pistaches 

Œuf mayonnaise-basilic 

Mozzarellina sauce tartare 
Beignet de mini mozzarella 

Velouté du jour 

Beignets de calamar 
avec mayonnaise au citron 

Portion de frites

Margherita : tomate, mozzarella fior di latte, basilic  

Napolitaine : tomate, mozzarella fior di latte, anchois, câpres

Parisienne : tomate, mozzarella fior di latte, porchetta, 
champignons

Diavola : tomate, mozzarella fior di latte, spianata, nduja

Veggie : tomate, aubergines, courgettes, poivrons, 
champignons 

Quatre fromages : mozzarella fior di latte, parmeggiano, 
gorgonzola, taleggio 

Burratina : tomate, burrata, roquette, basilic, parmeggiano 

Calzone : tomate, mozzarella fior di latte, jambon blanc, 
jaune d’œuf

Truffa : crème de truffe, champignons, mozzarella fior di latte                                                                                                                 

La Petite Halle : tomate, mozzarella fior di latte, tomates 
confites, aubergines grillées, fontina, roquette, parmesan         

Bambino : tomate, mozzarella fior di latte

MENU ENFANT : pizza Bambino ou farfalle au jambon / jus 
de fruits ou sirop / boule de glace 

Saucisse purée 

Penne all’arrabbiata et burratina 

Gnocchis faits maison et ragoût d’agneau persil, 
cannelle 

Osso buco cuit 24h, caserecce au beurre et citron 

Courge butternut grillée et risotto aux poireaux 

Salade de lentilles 
parfumée au citron, persil et cébette, patate douce rôtie, 
feta et mâche 

Poisson de la semaine (selon arrivage)

Viande de la semaine (selon arrivage)

Farfalle au jambon (pour nos tous petits)

Mousse au chocolat 

Panna cotta du jour 

Cookie chocolat-noisette 

Tiramisu classico 

Café gourmand 
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Tous nos plats sont cuisinés et transformés sur place, à partir de produits frais
Origine des viandes Union Européenne (France, Italie, Allemagne, Pologne)
Prix en euros TTC, service compris Plats végétariens



Pour plus d’informations : 
lapetitehalle.com

MENU SOIR DE CONCERT



PLATS  

PIZZE

DESSERTS

Arancini cacio & peppe
Arancini fromage & poivre 

Panzerotti 
Mini chausson frit, farci à la mozzarella, grana padano 
et sauce tomate

Mozzarellina sauce tartare 
Beignet de mini mozzarella 

Beignets de calamar 
avec mayonnaise au citron 

Portion de frites

Margherita : tomate, mozzarella fior di latte, basilic  

Napolitaine : tomate, mozzarella fior di latte, anchois, câpres

Parisienne : tomate, mozzarella fior di latte, porchetta, 
champignons

Veggie : tomate, aubergines, courgettes, poivrons, 
champignons 

Quatre fromages : mozzarella fior di latte, parmeggiano, 
gorgonzola, taleggio 

Calzone : tomate, mozzarella fior di latte, jambon blanc, 
jaune d’œuf      

Mousse au chocolat 

Panna cotta du jour 

Cookie chocolat-noisette 

Tiramisu classico 

Café gourmand 
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Tous nos plats sont cuisinés et transformés sur place, à partir de produits frais
Origine des viandes Union Européenne (France, Italie, Allemagne, Pologne)
Prix en euros TTC, service compris

Plats végétariens
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