
PASTA 
 
.  Linguine alla vongole                             16€ 
    Palourdes, ail et tomates cerises

.  Agnoli farcis au chèvre et figues                                        15€ 

.  Linguine aux cèpes                                      15€ 
    Sauce truffe

.  Penne all’ arrabiata                                      12€

.  Penne alla norma                                        13€ 
    Aubergines, ricotta, sauce tomate 

.  Lasagnes à la bolognaise et mesclun de salade                   14€

.  Lasagnes végétariennes et mesclun de salade                      14€
    Composées avec des légumes de saison

La Petite Halle réunit dans un même espace Comptoir, Scène et Table !

Depuis 2015, elle est devenue un incontournable de la scène jazz parisienne en 
proposant un jazz à l’image du lieu : moderne, éclectique et ouvert sur les musiques du 
monde. La programmation, confiée à Reza Ackbaraly, assure des moments d’exception 
faits de concerts improvisés, de bœufs de haute volée, ou de jams surprenantes. Tony 
Allen, Mos Def, Steve Coleman ou encore Magic Malik sont passés par La Petite Halle, 
assurant une scène variée et des découvertes artistiques à l’internationale. 

Plus d’informations sur lapetitehalle.com

PIZZE

Prix en euros TTC service compris 
Origine des viandes U.E. (France, Italie, Allemagne, Pologne)
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MENU ENFANT (- de 12 ans) 

                                . 1 plat au choix  
                                            Steak haché frites / pâtes au jambon / pizza margherita

                                . 1 boisson  
                                            Sirop / jus / diabolo

                                . 1 dessert  
                                            Glace / dessert enfant

     13€

ENTRÉES 
 
 
.  Burrata 125g et betterave chioggia                                      8€

.  Chiffonnade de porcetta                                                           6,5€

.  Antipasti de légumes marinés pain maison                                8€

.  Croquettes de parmesan                        7€ 
    Sauce tomate aigre douce  

.  Planche mixte                                                                                         18€
     Mozzarella fumée, Chèvre Sainte Maure de Touraine et Gorgonzola  
     Jambon de Parme, Spianata calabrese et Coppa

.  La Seguin                                                  14€ 
   Chèvre origan, oignons rouges caramélisés 
    et courgettes grillées 

.  Rotonde                                                             16€  
    Pancetta, tomme de brebis, miel et noix 

.  Truffa                                 17€  
     Crème de truffe, speck et mozzarella fior di latte

.  Matrimonio                                           16€  
     Pizza figue et jambon de parme, mozzarella fior di latte 
     et confit d’oignons

 

 .  Margherita                                    11€     
     Mozzarella fior di latte et basilic

.  La Petite Halle                                            14€         
     Mozzarella fior di latte, tomates confites, aubergines grillées, fontina,  
     huile d’olive roquette et parmesan
 

.  Veggie                                                 14€      
    Champignons, courgettes, poivrons marinés et aubergines grillées
 

.  Diavola                                           14€ 
    Mozzarella fior di latte, spianata, n’duja et basilic frais

.  Quatre fromages                                         15€ 
    Mozzarella fior di latte, gorgonzola, parmesan et talegio
 

.  Burratina                                               16€  
    Burratina, roquette, tomates cerise et huile d’olive vierge extra 

.  Etjolo                                          15€ 
    Sauce tomate, thon oignons rouges frais hachés, poivrons, câpres et olives
     
.  Régina                                          14€ 
    Sauce tomate, champignons et porcetta

.  Calzone                                                         13€ 
    Mozzarella, jambon blanc et jaune d’œuf

SALADES 
 
.  Salade césar                                                                                 14€ 
    Salade romaine, poulet pané, croutons grillés, tomates cerises, 
    sauce césar et copeaux de parmesan

.  Salade caprese                                                                                    14€ 
    Mozzarella di buffala, tomates, pesto, câpres et anchois  

.  Salade Veggie                                                           14€   
    Mesclun, avocat, pamplemousse, tofu grillé et sésame   

   

PLATS  
 
.  Entrecôte 250gr, beurre chimichurri et frites maison                   21€ 

.  Mi cuit de thon frais au sésame et caponata                               21€          

.  Saucisse au couteau et purée                   14€   

.  Aubergines alla Parmigiana                                                    15€    

.  Risotto de saison                    14€

.  Poisson du marché, légumes croquants et riz                           16€ 
     

DESSERTS
 

.  Mousse au chocolat et éclats de noisettes                          6€

.  Tiramisu « le classique » à l’amaretto               7€

.  Fromage du moment                                                                    6,5€

.  Cheese cake maison                                                                      7€

.  Tarte fine aux pommes et sa glace vanille                           7€

.  Café gourmand                    8€

.  Canole de ricotta et fruits confits                                    7€


