V ENTE EN LIVRAISON OU À EMPORTER
& LA BOUTIQUE

Dans le respect des nouvelles mesures sanitaires,
Peppuccio continue de vous régaler !
La Boutique de Peppuccio est ouverte
du mardi au samedi inclus de 9 heures à 20 heures.

Commandez vos plats à emporter au 03 80 499 509
ou passez directement nous voir !

Nouveau : notre service de livraison
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer notre service
de livraison éthique et vertueux avec A2Roo, entreprise locale
et coopérative de livraison en vélo cargo fabriqué à Longvic.
> passez commande directement via notre site
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LES PÂTES FRAÎCHES
Tagliatelle, spaghetti al chitarra, spaghetti à l’encre de seiche
Penne, fusilli, canestri, gnocchetti Sardi
en barquette de 300 g

4€

LES SAUCES FRAÎCHES
Tomates, champignons en barquette de 300 g
Pesto 150 g

LES PLATS
Lasagne al forno
Aubergines grillées, sauce tomate et parmesan
Boulettes de viandes à la tomate, gnocchetti Sardi

4€
5€

9 € la portion
9 € la portion
9 € la portion

LES DESSERTS
Mousse chocolat-noisettes
Tiramisu maison
Pannacotta vanillée, coulis de fruits rouges

Découvrez aussi en page suivante
nos nos offres plateaux

peppuccio.fr

4 € la portion
4 € la portion
4 € la portion

OFFRE PLATEAU REPAS PEPPUCCIO

20 €

Salade Peppuccio
(mesclun, artichaut, carotte, olive, bresaola, mozzarella et copeaux de parmesan)
Polpette (boulettes de viandes) di Margherita Salidu et gnocchetti Sardi
Mousse au chocolat et noisettes du Piémont
1 boule de pain, 1 madeleine salée au curry de Kerala, 1 carré de guimauve

OFFRE FORMULE DU JOUR
Chaque jour, notre suggestion :
1 plat de pâtes cuisinées + 1 dessert

OFFRE PLATEAU FROID N°1

14 €

20 €

Aubergines grillées, robiola d’alba, crevettes, roquette et pesto
Thon snacké, borlotti, anchois, pepperoni et taggiasce
Salade de fruits frais, sirop vanillé et petits sablés
1 boule de pain, 1 madeleine salée au curry de Kerala, 1 carré de guimauve

OFFRE PLATEAU FROID N°2
Salade de légumes anti-pasti, tomates rôties
Suprême de volaille simplement rôti, gnocchetti Sardi en salade
Panna cotta vanillée, coulis de fruits rouges
1 boule de pain, 1 madeleine salée au curry de Kerala, 1 carré de guimauve

Découvrez aussi en page suivante
nos tartinables, charcuteries, fromages, pâtes fraîches & ravioli

peppuccio.fr

20 €

DÉCOUVREZ AUSSI...

TARTINABLES
Tomates confites, olives et origan
Aubergines compotées
Pois chiche, huile d’olive, citron
Olives vertes

Câpres à queue
Sauce tomate
Sauce ragoût
Pesto

Olives noires

LES CHARCUTERIES
Mortadella

Coppa di Parma IGP

Pancetta

Bresaola

Fellino IGP

Jambon San Daniele 16 mois

Spianatta Calabrese

Jambon de Parme 36 mois

Lardo di Conca

Culatello di Zibello

LES FROMAGES
Provolone Piquante
Scamorza affumicata

Parmiggiano Reggiano

Pecorino Romano

Burrata

Pecorino Sardo

Buratina

Gorgonzola

Mozzarella di Buffala

Ricotta

LES PÂTES FRAÎCHES
Spaghetti alla chittara, penne, tagliatelle, casarecce,
canestri, gnocchetti sardi, pâte à lasagne

LES RAVIOLI
Ragu, ricotta-e
́pinards, champignons, Truite du Jura safrané

peppuccio.fr

