


212 bis boulevard Péreire 75017 Paris

Ouvert tous les jours : 11h30 à 23h00

Disponible en livraison et à emporter et sur Deliveroo

www.restaurantilgrano.com

Service traiteur, privatisation, produit d’épicerie



Menu groupe



Menu groupe 36,36 € HT / 40 € ttc

ENTREE

  Focaccia à l’huile d’olive et origan à partager au centre de la table 

1 Burrata des Pouilles 125 g, tomate et basilic par personne 

PLAT

ou

 Pâtes maison burrata, tomate datterino et basilic

ou Pinsa Regina (sauce tomate, mozzarella, 
jambon blanc et champignons de Paris)

Au-delà de 15 personnes, nous contacter.

DESSERT
Panna cotta caramel de beurre salé ou aux fruits de saison

eau et café inclus

 Salade Healthy avec filet de poulet



  Focaccia à l’huile d’olive et origan à partager au centre de la table 

+

1 Burrata des Pouilles 125 g, tomate et basilic par personne

ou 1 assiette de Prosciutto di Parma par personne

ou 1 antipasto vegano par personne

 

ou

Paccheri pousses d'epinards, burrata
fumée, champignons, pignons et crumble de parmesan

ou Pinsa à la truffe (mozzarella, champignons et crème de truffe)

Panna cotta caramel de beurre salé ou aux fruits de saison 

eau et café inclus
+ 1 bouteille de vin italien (rouge, blanc ou rosé) pour 3 personnes incluse

Au-delà de 15 personnes, nous contacter.

 Salade Healthy avec filet de poulet

Menu groupe 45,45 € HT / 50 € ttc

ENTREE

PLAT

DESSERT



 Coupe de Prosecco et bruschetta tomate basilic sur pain maison, à partager 

  Focaccia à l’huile d’olive et origan

et Planches de charcuteries et fromages italiens 

à partager au centre de la table

+

1 Burrata des Pouilles 125 g, tomate et basilic par personne 

 Tortelli (faits à la main) crème de truffe ricotta e parmesan

Panna cotta caramel de beurre salé ou aux fruits de saison 

ou Tiramisù 

eau et café inclus
+ 1 bouteille de vin italien (rouge, blanc ou rosé) pour 3 personnes incluse

Au-delà de 15 personnes, nous contacter.

ou Milanese de veau servie avec nos pâtes fraîches

ENTREE

PLAT

DESSERT

ou Pinsa à la truffe (mozzarella, champignons et crème de truffe)

 Pinsa Regina (sauce tomate, mozzarella, jambon blanc et champignons de Paris)ou

ou Salade Healthy avec filet de poulet

Menu groupe 54,54 € HT / 60 € ttc



Contact
RELATIONS CLIENTÈLE

Mme FULIGNA
+ 33 (0)6 33 46 75 80

restaurantilgranoparis@gmail.com
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