IL GRANO
212 bis boulevard Péreire 75017 Paris
Ouvert tous les jours : 11h30 à 23h00
sauf lundi : 11h30 à 15h00 et 18h30 à 23h00
Disponible en livraison et à emporter et sur Deliveroo
www.restaurantilgrano.com
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L’histoire
du restaurant
La petite soeur de La Famiglia

Tout commence en 1991 par l’ouverture de La Famiglia, table italienne de tradition, nichée à quelques pas dans le 17ème à Paris. Ici, personnalités du monde artistique et sportif et anonymes, se bousculent pour déguster les pâtes fraiches faites
à la main une à une par notre cheffe Michela Calicchio.
En ouvrant Il Grano in 2016, Michela et sa fille Rita ont proposé
pour la première fois à Paris, la Pinsa Romana. Cet ancêtre de la
pizza est devenu depuis, un plat emblématique de notre trattoria.
Cuisine ouverte, terrasse, décoration célébrant le blé (Il Grano signifie «grain de blé» en italien) ... nous avons imaginé cette
trattoria comme un espace convivial, lumineux et chaleureux,
adapté à toutes les occasions !
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Nos spécialités : pasta fresca,
pinsa romana ...
Nos pâtes fraiches dont certaines sont réalisées à la main sont la grande spécialité de
notre cheffe Michela Calicchio dont le savoir-faire est le fruit d’une transmission de génération en génération dans les familles traditionnelles italiennes.
Autre spécialité : la pinsa romana, fabriquée à partir d’un mélange de farines de blé
de riz et de soja. Elle possède une texture unique, à la fois moëlleuse et croustillante.
Elle est également plus digeste que la pizza napolitaine, grâce à une haute hydratation
(80% d’eau), là où la pizza napolitaine en comporte 60%.

.... et focaccia farcie
Nouveauté 2020, la focaccia farcie : une version saine et délicieuse du déjeuner sur le pouce ! Disponible en exclusivité à emporter et pour les privatisations avec option buffet.
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Cuisine artisanale maison
Pasta fresca, pinsa romana, focaccia farcie, salades, pain et dessert,
notre cuisine est 100% maison et réalisée sur place.
Chez Il Grano, on prend le temps de faire les choses bien. Maturation
lente des pâtes à pinsa et à focaccia et réalisation des pâtes fraiches sur
place.
Nous choisissons des matières premières de qualité et sélectionnons
les produits purement italiens auprès de producteurs italiens que nous
connaissons, ce qui fait toute la différence !
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Menu groupe 31,82€ HT / 35€ ttc

Menu groupe 40,40€ HT / 45€ ttc

Au-delà de 15 personnes, nous contacter.

Au-delà de 15 personnes, nous contacter.

ENTREE

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

Salade Healthy filets de poulet
ou Pâtes maison stracciatella et tomate datterino
ou Pinsa Regina

DESSERT

Panna cotta caramel de beurre salé ou aux fruits de saison
eau et café inclus

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

PLAT

Salade Healthy filets de poulet
ou Linguine aux crevettes
ou Pinsa Alba (mozzarella, champignons et crème de truffe)

DESSERT

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

Menu groupe 49,38€ HT / 55 ttc
Au-delà de 15 personnes, nous contacter.

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

ENTREE

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

PLAT

Salade Healthy filets de poulet ou Salade Inverno
ou Tortelli (faits à la main) à la crème de truffe
ou Pinsa Vesuvio (tomates rouges du Vésuve et crème de burrata)
ou Pinsa Jambon à la truffe

DESSERT

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

Le chef Dario Tosto

Cuisine ouverte
de notre salle principale

Salle principale

Les espaces
intérieurs
Notre trattoria Il Grano est répartie sur deux salles intérieures.
La salle principale est organisée autour de la cuisine ouverte spacieuse et lumineuse qui permet aux convives de voir les chefs cuisiner. Cet espace peut
accueillir environ 40 personnes assises et 55 personnes debout.
En traversant un petit couloir avec un mur à vins, nous accédons à la salle arrière qui peut contenir 35 personnes assises et 40 debout.
La décoration est gaie et les couleurs évoquent le blé, la végétation et le soleil
de l’Italie. Le mobilier vintage comprend notamment des chaises Baumann à
l’assise très confortable.
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Salle arrière

Salle principale avec vue sur le couloir menant à la salle arrière
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La terrasse
D’une capacité d’environ 41 places assises, notre terrasse est elle aussi aux
couleurs de l’été et est notamment équipée de chaises de la Maison Gatti.
Notre store et nos grands parasols permettent aussi de déjéuner en plein soleil.
Nous disposons d’une terrasse éphémère privatisable, d’une capacité de 25
personnes.

Cuisine ouverte
de notre salle principale

Notre terrasse permanente privatisable
également, peut accueillir jusqu’à 16 personnes.

Terrasse permanente

Terrasse permanente
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Terrasse éphémère

Terrasse et façade

Prestations en option
Animation culinaire réalisée par l’équipe de cuisine, devant les convives
Cocktail dînatoire
Apéritif en buffet
Vestiaire
Chauffage extérieur pour accès à la terrasse en hiver
Location d’écran pour projection vidéo
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Les tarifs privatisation
Tarifs incluant le menu à 45€ TTC/pers

LA SALLE PRINCIPALE
jusqu’à 40 personnes assises

TERRASSE EPHEMERE
jusqu’à 25 personnes assises

midi : 1.800€ TTC / 1.615,91€ HT
soir : 2.070€ TTC / 1.858,30€ HT

midi : 1.125€ TTC / 1.009,94€ HT
soir : 1.294€ TTC / 1.161,66€ HT

LA SALLE ARRIERE
jusqu’à 35 personnes assises

TERRASSE PERMANENTE
jusqu’à 16 personnes assises

midi : 1.575€ TTC / 1.413,92€ HT
soir : 1.810€ TTC / 1.624,89€ HT

midi : 720€ TTC / 646,36€ HT
soir : 828€ TTC / 743,32€ HT

L’INTEGRALITE DU RESTAURANT
jusqu’à 75 personnes assises

TERRASSE EPHEMERE + PERMANENTE
jusqu’à 41 personnes assises

midi : 3.375€ TTC / 3.029,83€ HT
soir : 3.880€ TTC / 3.483,18€ HT

midi : 1.845€ TTC / 1.656,31€ HT
soir : 2.122€ TTC / 1.904,98€ HT

Nous pouvons réaliser un menu sur mesure ou ajouter des options au menu à 45€ TTC

CONDITIONS RESERVATION / ANNULATION
Une réservation est bloquée au versement de 50% du montant total.
Annulation :
- plus de 72h avant : nous restituons les montants versés
- 72h avant : nous conservons 50% du montant total
- 48h et moins : nous facturons la totalité du montant de la réservation
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Contact
restaurantilgranoparis@gmail.com

