Gianni Senese
Tout jeune il s’est approché
de la cuisine.
Il a été fasciné par toutes les
nuances de l’art blanc mais il s’est
laissé emporter par le plus célèbre
à Naples, celui de la pizza.
Son expérience pluriennale
lui permet de mettre à profit
tous les acquis qu’il a accumulé
au fil du temps.
L’attention aux détails, l
es rigoureux processus de levage,
la maîtrise de la technique
traditionnelle de cuisson,
les associations innovantes, font
de la pizza de Giovanni Senese
un produit unique, très réussi.
A l’étude de la tradition de
“la Pizza Napolitaine authentique”
il a su unir la recherche continue
de l’innovation en expérimentant
au quotidien et en privilégiant
l’excellente qualité des matières
premières et les produits
recherchés tels les A.O.P.
et ceux qui font partie
des sentinelles Slow Food.

Nous vous souhaitons
la bienvenue et bon appetit!
“Mes pâtes à pizza naissent
de ma sélection personnelle
de céréales anciennes issues
d’agriculture biologique et
mélangées afin qu’elles puissent
assurer digestibilité, moelleux
en bouche, fragrance, arômes et
parfums naturels.”

Giovanni Senese

L’art du pizzaiolo napolitain
a été reconnu comme
Patrimoine immatériel de
l’humanité par l’UNESCO.

www.pizzeriasenese.it

NOS PARTENAIRES

PR

LUDIUM

LA QUALITÉ DE SENESE… MÊME CHEZ SOI
Vous pouvez acheter bon nombre de produits que vous avez dégusté dans des emballages
spécialement conçus pour les offrir.
Non seulement le vin et la bière artisanale, mais aussi:
Confiture, Huile d’Olive Vierge Extra, Riz authentique Carnaroli 100%, Miel,
Légumes avec une sauce aigre-douce
et ... bien plus encore.

www.pizzeriasenese.it

RÉCOMPENSES
DEPUIS 2022 NOUS FAISONS PARTIE
DE L’ASSOCIATION ITALIENNE
DES AMBASSADEURS DU GOÛT

NOUS SOMMES PRÉSENTS
SUR LE GUIDE

PRIX SÉLECTION
TOP RESTAURANTS
“SAN BENEDETTO FOOD EXCELLENCE”

GIOVANNI SENESE A REÇU
LE PRIX DE MAÎTRE ARTISAN
SÉLECTION 2022

NOUS SOMMES PRÉSENTS
SUR LE GUIDE

DEPUIS 2022
NOUS FAISONS PARTIE
DE L’ASSOCIATION
“CHIC - CHARMING ITALIAN CHEF”

www.pizzeriasenese.it

Mes pizzas sont le fruit de la recherche de
matières premières excellentes et des techniques de
transformation complexes.
Afin de ne pas altérer l’équilibre des ingrédients
aucune modification ne sera apportée.
Giovanni Senese

Essayez aussi nos pâtes à pizza spéciales:

GLUTEN FREE

e COMPLÈTE

supplément de prix € 2,5

Les produits de saison proviennent de

Notre Potager

100%
VEGETARIANO

Ingrédient AOP (Appellation d’Origine Protégée)
Ingrédient Sentinelle Slow Food

VEGAN OK

LES PLATS PEUVENT CONTENIR LES ALLERGENES SUIVANTS
GLUTEN

CACAHUÈTES

LAIT

CÉLERI

MOUTARDE

OEUF

CRUSTACÉS

SULFITES

SÉSAME

POISSON

SOJA

LUPINS

PALOURDES

FRUIT A COQUE

Service et couvert € 1,50

En l’absence de produits frais, les ingrédients pourraient être surgelés,
ou abattus frais et ensuite surgelés.
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DE LA TRADITION
MARINARA

VEGAN OK

Tomates pelées de Campanie, ail de Vessalico

MARGHERITA

, origan frais de Pantelleria, huile d’olive extra vierge “Sélection Senese”

6,5

100%
VEGETARIANO

Tomates pelées de Campanie, mozzarella fior di latte, basilic, huile d’olive extra vierge “Sélection Senese”

MARINARA A MODO MIO

VEGAN OK

Filets de tomates San Marzano AOP “Solania” , tomates datterino jaunes et rouges, ail de Vessalico
origan frais de Pantelleria, huile d’olive extra vierge “Sélection Senese”

MARINARA STARITA “en l’honneur de Don Antonio Starita”

,

100%
VEGETARIANO

Tomates pelées de Campanie, filets de tomates datterino fraîches, fromage de brebis mi-vieux Crosta Rossa
“Sélection De Magi”, ail de Vessalico
, poivre, origan, huile d’olive extra vierge “Sélection Senese”

COSACCA

100%

VEGETARIANO
“l’une des plus anciennes pizzas de Naples”
Tomates pelées de Campanie, quantité généreuse de pecorino romano (fromage de brebis), huile d’olive extra
vierge “Sélection Senese”, lard (sur demande)

VECCHI RICORDI

Fromage provola fumé de Campanie, scarole, anchois, olives Caiazzane

NAPOLETANA, LA MIA VISIONE

5,5

7,5

7,5

8,5

11

, câpres de Salina

Couche fine de tomates San Marzano , filets de tomates San Marzano jaunes et rouges
crumble d’olives noires Caiazzane
, gel de basilic et de tomates San Marzano

, anchois marinées,

IL MIO CAPRICCIO

Tomates San Marzano DOP “Solania” , mozzarella fior di latte, champignons Armillaire couleur de miel fumés,
artichauts de Perinaldo
rôtis, olives noires Caiazzane
en poudre, jambon cuit et saucisson Napoli “Negroni”,
basilic de mon potager, câpres de Salina
en poudre, huile d’olive extra vierge de Coratina “Denocciolato” Muraglia
Vin conseillé Vermentino R.L.P. 2020 - Podere Grecale
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10

10

MARINARA A DUE COTTURE...SECONDO LA MIA VISIONE

Sauce de tomates datterino cuites à ma façon, tomates datterino jaunes séchées, câpres de Salina
, olives noires Caiazzane
séchées
, anchois fraîches de la Méditerranée, padding d’ail noir fermenté, chips d’ail de Vessalico
, origan frais de
Pantelleria, huile d’olive extra vierge “Eccolo” de “l’Argcangelo”

10,5

Vin conseillé Salina Rosso 2019 - Cantine Colosi

VESUVIO E I SUOI SAPORI

100%
VEGETARIANO

Pacchetelle du Vésuve”, mozzarella de bufflonne de Campanie AOP
“Eccolo” de “L’Arcangelo”

, poudre de basilic, huile d’olive extra vierge

12,5

Vin conseillé Spumante Millesimato Extra Dry - Vigna Dogarina

MARGHERITA 2.0

100%
VEGETARIANO

Filet de tomates San Marzano AOP
“Solania”, mozzarella de bufflonne de Campanie AOP
jaunes et rouges sautées, basilic et huile d’olive extra vierge “Selezione Senese”

, tomates datterino

12,5

LA MIA TERRA

15

Ragoût napolitain cuit avec guanciale de porc, lait cuit fumé Lattecotto® “Casa Turillo”, coulis au basilic et ses
jeunes pousses, huile d’olive extra vierge “Eccolo” de “L’Arcangelo”
Vin conseillé Falanghina del Sannio 2020 - Colli di Castelfranci

A MA FAÇON
SOLARE

7

100%
VEGETARIANO

Crème de tomates datterino jaunes, mozzarella fior di latte, tomates datterino jaunes de mon potager, basilic en
deux textures, huile d’olive extra vierge “Sélection Speciale” - Novaro

CICCIA PICCANTE

Mozzarella fior di latte, saucisse rouge de Castelpoto
huile d’olive extra vierge “Novaro”

, tomates Pachino confites, fils de piment, basilic,

9,5

Vin conseillé Merlot 2020 - Tenuta del Morer

DELIZIOSA

Crème de courgettes Trombetta, mozzarella fior di latte, fleurs de courges farcies à la saucisse de Campanie,
coupée au couteau, écorce de citron, basilic en poudre, chips de courgettes
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14

TUTTI LA CHIAMANO... I QUATTRO FORMAGGI

16

100%
VEGETARIANO

Crème de fromage de brebis 100% Alfiere “Sélection De Magi”, mozzarella fior di latte, fromage de brebis
Meravigliao au cacao, fromage stracchino de bufflonne, mousse de fromage de brebis Croccolo “Sélection De
Magi”, grué de cacao, essence de Bourbon
Vin conseillé Vermentino R.L.P. 2020 - Podere Grecale

LA PARMIGIANA E LA MIA VISIONE

12

100%
VEGETARIANO

Mozzarella fior di latte, vortex à la crème de Parmigiana et de fromage provola, concassée de tomates datterino
de mon potager, nids d’aubergines, gel de basilic et ses jeunes pousses

LA BRA

14

IL MAIALE…E LA PATATA

14

Crème de tomates datterino jaunes, mozzarella fior di latte, tomates datterino rouges et jaunes, saucisse IGP
de Bra, truffle noire estivale fraîche ou en conserve, Bra Duro , basilic, huile d’olive extra vierge “Sélection
Speciale” - Novaro

Crème de pommes de terre, fricassée de pommes de terre et saucisse de Campanie coupée au couteau, chips de
pommes de terre, romarin

PIEMONTESE PRIMAVERILE

Velouté de courgettes, fromage provola, joue de porc noir sauvage d’Aspromonte “Fracassi”, noisettes du Piedmont IGP,
crème de Robiola di Roccaverano
, basilic, huile d’olive extra vierge “Sélection Speciale” - Novaro

LA BURRATA

13,5

100%
VEGETARIANO

Tomates San Marzano AOP
“Solania”, tomates datterino jaunes et rouges, burrata d’Andria (125g), basilic,
huile d’olive extra vierge “Selezione Speciale Novaro”

LA MIA SCARPARIELLO

100%
VEGETARIANO

Mozzarella fior di latte, coulis de tomates Corbarino, San Marzano AOP
“Solania”, tomates datterino jaunes
semi-dry, mayonnaise de tomates rouge, crème de basilic, fondue de Parmesan Vacche Rosse 36 mois et ses chips,
huile d’olive extra vierge “Selezione Senese”

LA SICILIA INCONTRA L’EMILIA

Crème de pistache de Bronte , fromage fumé, Mortadella Classica “Bonfatti”
de Bronte , huile d’olive extra vierge “Sélection Senese”

, grains de pistache

IL CARCIOFO INCONTRA IL CACIO E PEPE

Mozzarella fior di latte, crème d’artichauts de Perinaldo
rôtis et frits, truffle noire estivale fraîche ou en
conserve, crème de fromage et poivre, lard de porc gris sauvage du Casentino “Fracassi”
Vin conseillé Barbera d’Asti Superiore 2017 - Fratelli Picchio
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14

14

14

18

LA PIZ-ZA-IO-LA

16

Sauce de petites tomates rouges et jaunes du Vésuve, origan frais de Pantelleria, fromage Provola, jambon cru de
Fassona du Piémont, crème d’ail noir fermenté, écailles de ricotta fumée
Vin conseillé Salina Rosso 2019 - Cantine Colosi

IL MIO RICORDO D’INFANZIA

Baccalà confit, crème de Papaccelle (poivrons) rouges et jaunes “Eccellenze Nolane”
, mayonnaise d’olives
vertes et pudding de pomme Annurca, huile d’olive extra vierge Étiquette Noire “Selezione Incuso”

18,5

Vin conseillé Falanghina del Sannio 2020 - Colli di Castelfranci

NAPULE È... MILLE CULURE

Crème de tomates datterino jaunes et rouges, mousse de mozzarella fior di latte, tomates en poudre, olives noires
Caizzane
, anchois de Cetara, câpres de Salina
, tarallo Napolitain émincé, basilic, ail noir fermenté

14,5

Vin conseillé Falanghina del Sannio 2020 - Colli di Castelfranci

PENSANDO UN PEPERONE IMBOTTITO

100%
VEGETARIANO

Crème de poivrons rouges et jaunes rôtis, olives noires Caizzane
en poudre, chips de pain au basilic,
ail noir fermenté, feuilles de câpres de Salina
, mozzarella fior di latte, huile d’olive extra vierge
d’Itrana Gentile “Eccolo” - L’Argcangelo
Vin conseillé Rossese di Dolceacqua 2020 - Tenuta Anfosso
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14

HOMMAGE À ALFRED NOBEL
J’ai crée cette pizza dans l’intention de rendre hommage au scientifique qui choisit de passer les dernières années
de sa vie dans notre ville bien aimée de Sanremo.
Dans la villa qu’encore aujourd’hui porte son nom, Alfred Nobel - l’inventeur de la dynamite- mis au point de
nombreux brevets et institua le Prix Nobel, la récompense littéraire et scientifique la plus importante au monde.
Giovanni Senese

NOBEL

22

Crème de céleri -rave, mozzarella fior di latte, épinards sautés, yaourt à l’aneth,
perles de DYNAMITE et BROUILLARD de Stockolm.

LES PIZZAS DE SAISON
LA MIA ORTO SINERGICO

100%
VEGETARIANO

Crème de baby carottes, mozzarella fior di latte, blettes arc-en-ciel sautées, fenouils rôtis, pointes d’asperges
d’Albenga
à la vapeur, chips de radis, gel d’ortie sauvage, crème de lupin de Vairano
,
orange séchée et son essence

14,5

Vin conseillé Negramaro Rosé Donnadele 2020 - Alberto Longo

…E’ PRIMAVERA

Mozzarella fior di latte, faux-filet d’agneau cuit à basse température, fèves en trois textures, crème de fromage de
brebis Crosta Rossa “Sélection De Magi”, gel de menthe, galette de fromage de brebis, sauce à l’agneau

19

Vin conseillé Rossese di Dolceacqua 2020 - Tenuta Anfosso

INCONTRO INUSUALE

Mozzarella fior di latte, coquilles Saint-Jacques poêlées, soude marinée au vin Vermentino, joue croustillante de
porc noir sauvage “Fracassi”, crème de wasabi

20

Vin conseillé Vermentino R.L.P. 2020 - Podere Grecale

ANNIA CO-I SPAEGHI

Mozzarella fior di latte, crème d’asperges violettes d’Albenga
, poitrine de canard mariné au thé, quadrello de
bufflonne aux fruits rouges , asperges croquantes et pointes sautées à la framboise
Vin conseillé Merlot 2020 - Tenuta del Morer
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21

NAPOLI - SANREMO A.R.

21

Crème de petits pois Centogiorni du Vésuve
, mozzarella fior di latte, gambas de Sanremo au Campari, citron
confit, petits pois Centogiorni du Vésuve
déshydratés.
Vin conseillé Pigato R.L.P. 2020 - La Consorte

RICORDANDO L’ORIENTE

18

Mozzarella fior di latte, pois chiche de Teano
sautés avec coulure d’anchois de Cetara, poulet épicé au Curry
Bombay, crème de banane, chips de piment, essence de citron naturel
Vin conseillé Falanghina del Sannio 2020 - Colli di Castelfranci

SPECIALITÉS NAPOLITAINES
MONTANARA TRADIZIONALE

Avec ragoût napolitain cuit lentement avec la joue de veau, mozzarella, basilic et huile d’olive extra vierge

RIPIENO AL FORNO CLASSICO

9

100%
VEGETARIANO

Tomates pelées de Campanie, ricotta de bufflonne AOP
et huile d’olive extra vierge

RIPIENO FRITTO CLASSICO

9,5

, mozzarella fior di latte, basilic

11

100%
VEGETARIANO

Tomates pelées de Campanie, fromage provola fumé, basilic et poivre

RIPIENO FRITTO “ 081 ”

Tomates pelées de Campanie, ricotta de bufflonne AOP

, fromage provola fumé, basilic, poivre

13,5

Vin conseillé Spumante Millesimato Extra Dry - Vigna Dogarina
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NOS PETITS CAPRICES
SFIZIO NAPOLETANO (pour 2 personnes)

12

CONO DEL PIZZAIOLO GIANNI SENESE

7

Croquette de pommes de terre, arancino du jour, petits beignets, petites omelettes

Cône de pizza frit farci avec des ingrédients de saison choisis par le pizzaiolo

CROCCHETTONE 1.0

Croquette frite de pommes de terre, crème de stracciatella d’Andria, Mortadella Classica “Selezione Bonfatti”
pistaches de Bronte AOP

CROCCHETTONE 2.0

Croquette frite di pommes de terre, fromage Robiola de Roccaverano

,

8,5

8,5

, lard croustillant

BRUSCHETTE DELLA COSTIERA

7

DEGUSTAZIONE DI MONTANARINE

10

FRITTATINA “PROFUMO DI PRIMAVERA”

6

PATATINE DELLA CASA

5

Pain grillé, concassé de tomates en grappe marinées à l’huile d’olive extra-vierge, anchois de Cetara

- Sauce tomates et fromage Parmesan
- Fromage Robiola di Roccaverano
, Mortadella Classica “Bonfatti”
- Crème de petits pois Centogiorni du Vésuve
, fromage de brebis “Sélection De Magi”, lard croustillant

Petite omelette avec crème de fèves de notre potager, fromage de brebis

Chips di pommes de terre
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HORS-D’OEUVRES
TARTARE DE VIANDE CHIANINA “SELECTION FRACASSI”

22

VITEL TONNÉ

14

Crème de Fromage de brebis Meravigliao au cacao “Sélection De Magi”, grué de cacao, noix de pécan en poudre,
gel aux fraises
(tranches de veau froides et sauce au thon)

MOSAICO DI SALMONE

16

UOVO BARZOTTO

16

Saumon cru et mariné, gel aux agrumes, oignons assaisonnés de jus de citron, chips de radis,
perles de vinaigre balsamique de Modène

Oeuf cuit à basse température, pain brioché, crème de fromage de brebis 100% Alfiere “Sélection de Magi”,
pleurotes de panicaut, truffle noire

LES PÂTES
CARNAROLI RISERVA SAN MASSIMO

Risotto avec blettes arc- en -ciel, crème de fromage de brebis Croccolo “sélection De Magi”, gel de rhubarbe

RAVIOLI DELLO CHEF

Raviolis farcis aux petits pois Centogiorni du Vésuve
tartare de gambas rouges, fleurs de bourrache

et citron, servis sur un coulis de pistils de safran,

16
21

SPAGHETTI ALLA CHITARRA

16

LASAGNA PRIMAVERILE

18

Spaghettis frais aux moules, crème de pommes de terre, oignon égyptien, tomates Paccatella du Vésuve

Lasagne à la sauce bolognaise d’agneau, asperges violettes d’Albenga
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VIANDES ET POISSONS
FILET DE CHIANINA “SÉLECTION FRACASSI”

28

POITRINE DE CANARD

19

avec fondue légère de bleu de bufflonne et oignon égyptien, servi accompagné de pommes de terre au sel

cuite à basse température avec pleurote du panicaut grillé, crème de fèves et mousse de framboises

FILET DE POISSON LOCAL DU JOUR

S.Q.

FRITURE DE CALMARS ET CREVETTES

18

ACCOMPAGNEMENTS
SCAROLE SAUTÉE

6

PLEUROTES DU PANICAUT RÔTIS

8

SALADE DE NOTRE POTAGER

5

POMMES DE TERRE AU FOUR

6
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