
 

PORZIONE 
 

ARANCINI 2 pièces Du jour 9 € 

PEPITAS TARTUFATA 4 pièces mini arancini à la truffe* 9 € 
PEPITAS SPINACI 4 pièces mini arancini épinard 7.5 € 
CROUSTILLANTS DE POLENTA sauce fromagère 8 € 
CALAMARI FRITTI beignets de calamars sauce tartare 10 € 
FRITTATA DI MOZZARELLA 4 pièces mozza panée maison 7.5 € 
 
MOULE au gorgonzola 10€ 
 
CHIFFONNADE PROSCIUTTO à la truffe* 10 € 
CHIFFONNADE SPECK jambon cru fumé 8 € 
BRESAOLA viande de bœuf séchée 9 € 
 
PECORINO PEPATO AOP brebis au poivre 9 € 

GORGONZOLA AOP 8 € 
STRACCIATELLA crème de burrata, huile d'olive, fleur de sel 8 € 
BURRATA 125gr AOP des Pouilles 11 € 

 
SOUPE DE LA MAMA aux potirons et croutons 11€ 

 
ANTIPASTI légumes fait maison 

BROCOLIS ROTIS sauce césar 6 € 
COURGETTES GRILLEES ail, persil, huile d’olive 6 € 
POTIRON AU FOUR ail, origan, huile d’olive 6 € 
OIGNONS CONFITS au balsamique 6 € 
FENOUIL mariné au citron 6 €  
BETTERAVES ROTIES et stracciatella 8 €  
CAPONATA SICILIANA aubergines cuisinées à la sicilienne 9.50 € 
AUBERGINES GRILLEES feta émiettée, grenade fraiche 9 € 

POMMES DE TERRE RATTES ROTIES & BRESAOLA 9 € 
Au pesto maison frais et Grana Padano  
ENDIVES au prosciutto et truffe* 12 € 
 
MESCLUN ou POUSSES D’EPINARDS 5 € 

PLANCHERIA 
ANTIPASTI  18 €  
Assortiment de légumes grillés maison 

ANTIPASTI FUXIA 18 €  
Assortiment de légumes grillés et charcuteries italiennes  

SALUMI 18 €  
Charcuteries italiennes 

DI FORMAGGI 17 €  
Fromages italiens 
MISTI 20 €  
Charcuteries & fromages italiens  
TRES GRANDE PLANCHE 28 € Charcuteries & fromages 

italiens & antipasti & tapenade & pesto maison frais 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSALATE 
ORECCHIETTE CESAR 16 € 
Orecchiette, poulet rôti, roquette, tomates cerises, Grana Padano, 
croûtons maison, sauce césar 

SPINACI e SALMONE 17.50 € 

Saumon fumé, pousses d’épinards, mesclun, polenta pané, avocat, 
tomates cerises, fenouil, citron, aneth, vinaigrette moutarde à 

l’ancienne  

FARRO e GAMBERI 17.50 € 

Petit épeautre, avocat, tomates cerises, mesclun, roquette, 
vinaigrette balsamique et soja 
 

POLENTA sans gluten 
POLENTA ALL’UOVO 15 € 
Polenta crémeuse œuf poché, pancetta, crème de 
champignons à la truffe d'été*, ciboulettes  
 
 

RAVIOLI & RISOTTI 
RAVIOLI ZUCCA 17.50 € 
Farcis tomate et mozza, crème de potiron et légumes    
RISOTTO AI FUNGHI 16 € 
Champignons, poêlée de bolets, cèpes, pleurotes, crème, 
oignons 

RISOTTO RUCOLA e SALMONE 19€ 
Saumon fumé, roquette, crème, Grana Padano, fenouil, citron 
ail, aneth 

 

CARNE 
SCALOPPINE ALLA MILANESE 22€  
Escalope de veau panée et linguine à la tomate 
PROSCIUTTO e MOZZA 25 € 

Escalope de veau, jambon de pays italien, mozzarella, crème, tomate, 
basilic servi avec des pasta 

 

TARTARE de BOEUF au couteau 22 € 
Bœuf charolais 180g préparé (Grana Padano, pignons, olives, oignons 

rouges, câpres, pesto, moutarde à l’ancienne, huile d’olive, roquette), 

mesclun et pommes de terre grenaille rôties au thym 
 

Supplément crème de truffes noires* + 3 € 

 
Privat’ 

Pour vos soirées et vos évents n’hésitez pas à nous contacter  
à partir de 15 personnes contact : karine@fuxia.fr

HAPPY HOUR 
Consulter l’ardoise 



PASTA 
Supplément Stracciatella + 4 € 
 

Veggie 
PENNE ALL’ARRABIATTA flambée a la grappa 14 € 

Sauce tomate, tomates cerises, piment, ail 

ORECCHIETTE DI BROCCOLO 13 € 
Pesto de brocolis, sésame, gingembre, brocolis rôtis  

PENNE DEL SUD 13.5 € 

Sauce tomate, piment, tapenade d’olives noires, tomates 
cerises, fromage râpé italien, roquette, Grana Padano 

RIGATONI ALLA SICILIANA 14 € 

Aubergines, sauce tomate, mozzarella, basilic, tomates, fromage 
râpé italien 

CASARECCE QUATTRO FORMAGGI 14 € 

Fontina, taleggio, gorgonzola, magor, muscade, noix 

LINGUINE AI FUNGHI e MELANZANE 15 € 
Aubergines, champignons, poêlée de bolets, cèpes, 
pleurotes, crème, oignons, ail, persil 

GNOCCI PESTO 15 € 
Pesto maison, roquette, crème, Grana Padano 
PENNE TARTUFO BIANCO e POTIRON 18 € 
Crème de champignons aux truffes blanches d’été*, 
potiron, crème, fromage râpé italien, ail 
 

Viande 
LINGUINE ALLA BOLOGNESE 100% pur bœuf 14 € 

Sauce tomate, viande de bœuf hachée, basilic, carottes, 
oignons, céleri, laurier, thym 

LINGUINE CARBONARA 15.50 € ou VEGGIE 

Pancetta grillée, pecorino pepato, jaune d’œuf, crème, 
oignons      
ORECCHIETTE POLLO E PORCINI 19 € 

Crème de cèpes, cèpes, poulet, champignons, crème, 
fromage râpé italien, oignons, ail 

 

Mer 
ORECCHIETTE MOULE E PANCETTA 17 € 
Moules, pancetta, vin blanc, crème, ail, persil 

LINGUINE ALLE VONGOLE BIANCO 19€ 
Palourdes, vin blanc, ail, persil, beurre, huile d’olive 
LINGUINE GAMBERI E PASTIS 22 € 
Gambas, pastis, courgettes, tomates cerises, crème, fromage 
râpé italien, oignons, ail, basilic, origan 
 

 
 

LASAGNE 
LASAGNE CARNE 100% pur bœuf 17 € 

Sauce tomate, viande de bœuf hachée, béchamel, mozzarella, céleri, 
fromage râpé italien, oignons, carottes 

MELANZANE alla PARMIGIANA 17.50 € 

Gratin d’aubergines, sauce tomate, mozzarella, fromage râpé italien 
 
 
 

PIZZE 
MARGHERITA 13 € 
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, basilic, origan 

PASTORE 16 € 
Mozzarella fior di latte, crème, chèvre frais, roquette, miel, pignons 
de pin  

QUATTRO 16.50 € 

Mozzarella fior di latte, gorgonzola, taleggio, Grana Padano, basilic, 
origan, cerneaux de noix 

BURRATA e SPECK 18 €  

Sauce tomate, burrata, speck, roquette, copeaux de Grana Padano, 
pesto basilic 

SALMONE 18 € 
Crème, mozza, saumon fumé, ciboulette, citron, roquette 

PROSCIUTTO al tartufo 18.5 € 
Sauce tomate, mozzarella fior di latte, jambon cru à la truffe*, 
artichaut, roquette  
TARTUFO NERO 19 € 

Mozzarella fior di latte, crème de champignons aux truffes noires 
d’été*, champignons de paris, tomates cerises, roquette, Grana 
Padano 

Suppléments 
Légumes ou œufs 1€ - fromage 2€ - prosciutto ou saumon 3 € 

Prosciutto truffé ou Burrata ou Stracciatella + 4 € 
 

BOISSONS 
 

Vins blanc                                          15cl       75 cl 
FUXIA IGT Vénétie                       5 €       20 € 

Vif aux arômes de fruits blancs 

RAPITALA IGT Sicile                       7 €       25 € 

Vin sec et corsé aux notes d’amandes torréfiées 

 

Vins rouge                                          

BARBERA D’ASTI VIGNA VECCHIA doc Piémont                7.5 €      28 € 

Vin équilibré aux arômes de fruits rouges 
FUXIA ROSSO igt Sicile                                                  5 €        20 € 

La puissance sicilienne, fruité, équilibré 

DOLCI 
 

PANNA COTTA VANILLE 9 € 
A la vanille bourbon et coulis de fruits rouges 

TIRAMISU 9 €  

TIRAMISU aux 2 citrons 9 €  

MI-CUIT CHOCOLAT 9 € 

RIZ AU LAIT vanille bourbon, zestes de citron vert 8.50 € 

PAIN PERDU caramel beurre salé glace vanille, noisettes 9 €   

DESSERT du jour 9 €  
 

CAFE GOURMAND 9.5 € 

Mini tiramisu, mini fondant au chocolat, mini panna cotta, Amaretti 

DIGESTIF GOURMAND Et mini desserts 12 € 

 
 
 

Nos produits  
Viande bovine origine France 
Viande porcine origine Italie 

Volaille origine France 
 
 
 

Paiements acceptés : espèces, tickets restau, cb. Nos prix s’entendent en euros, Services 
et TVA inclus. Liste des allergènes sur demandes.
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