
Du mercredi 
au dimanche 
de 12h à 15h  

& de 18h30 à 22h

Plats 
à emporter

Pane e Olio 10 ~

Sauce tomate, filets d’anchois 
et olives noires de Sicile, basilic frais 
et caciocavallo de Sicile râpé

La fior di latte 12 ~

Sauce tomate, mozzarella, basilic 
frais et huile d’olive de Sicile

La Cremosa 12 ~

Juste un fond de sauce tomate,  
gorgonzola, ricotta, mozzarella 
et caciocavallo

Suppléments : charcuterie 5€

légumes frais 3 € ~ fromage 3€

Le Pizzette à Partager

U’Gnoccu  30 ~

cu Formaggiu 2 pers.

Gnocchi frais à la crème de 
gorgonzola, tomates concassées,
caciocavallo râpé et gratinés au four

U’Gnoccu  28 ~

cu Pumaruoru 2 pers.

Gnocchi frais préparés avec 
un coulis de tomate fait maison, 
basilic, mozzarella fior di latte 
et gratinés au four.

Le Gratinette à Partager

antipasti caldi ~ Chaud ~

U sfinciu ri pizza 10 ~

Pâte à pizza soufflée avec sa crème
au gorgonzola, dés de tomates et basilic frais

Miliburger ri Milinciani 12 ~

Burger (sans pain) réalisé entre deux
tranches d’aubergines rondes de Sicile
panées, mozzarella, caciocavallo, tomate
et basilic, gratiné au four

U Vruocculu ru ziu Pasquale      10 ~

Beignets de chou-fleur de tonton Pasquale
accompagnés de dés de tomates fraiches
et caciocavallo râpé

antipasti freddi ~ Froid ~

Affettati misti siciliani
Plateau de charcuterie de cochon noir
de Sicile (dei Nebrodi) accompagné
d’artichauts, olives et tranche de 
focaccia maison

U Pumaruoru  
e a Mozzarella ri zia’ Maria         14 ~

Mozzarella di bufala et tomates de Pachino, 
basilic frais et huile d’olive de Sicile
Con Prosciutto dei Nebrodi +4 ~

16 ~
1 pers.

28 ~
2 pers.

Commande par téléphone au 

01 40 71 13 11.
Retrait au restaurant, 

117 avenue Mozart, Paris 16e.
Livraison à domicile par Uber Eats.



Du mercredi 
au dimanche 
de 12h à 15h  

& de 18h30 à 22h

Plats 
à emporter

LA PASTA
Agghia e Uoghiu 12 ~

Linguinette à l’ail rose, huile d’olive, 
persil plat et carpaccio de champignons bruns

Spaghettu Friscu 
cu ‘pumaruoru   14 ~

Pâtes fraîches à la sauce tomate maison 
préparée comme la Nonna Pina, 
basilic frais et ricotta fraîche de Sicile

A pasta cu Vruocculu       14 ~

Pâtes au chou-fleur de la Mamma Lina, 
pignons de pin, raisins secs, chapelure maison 
et râpé de caciocavallo

Sosizza e funci      16 ~

Pâtes à la saucisse de papa Salvatore, 
avec champignons bruns, persil plat, huile 
d’olive de Sicile et dés de tomates fraiches

LE CARNI
A Sosizza 19 ~

Saucisse artisanale aromatisée aux graines 
de fenouil sauvage, poivre noir, accompagnée 
de pommes de terre au four, grillée au 
romarin. Recette de papa Salvatore !

DOLCI
A’ torta ri Nucidda 8 ~

La tarte à la noisette della carissima 
Armanda (sans farine)

Tiramisu della casa 8 ~

Gâteau au mascarpone préparé maison, 
avec biscuit trempé dans le café, subtilement 
arômatisé à l’amaretto (liqueur d’amande) et 
saupoudré de cacao

A’ Torta r’aranci Siciliani   8 ~

Le gâteau à l’orange de mamma Lina 
et sa mousse de ricotta di bufala

Pensez à commander notre 
savoureux coquelet jaune...

préparé selon la véritable
recette di Papa Salvatore et 

accompagné de
ses légumes au four alla siciliana.

Peppe Pollo

Coquelet entier  ~ 2 pers. 28 ~

1/2 coquelet  ~ 1 pers.   15 ~

Prix nets TTC en euros
Produits allergènes sur simple demande

Tous nos plats sont “faits maison” et préparés 
avec des produits bruts, frais et de qualité.



EAUX
Eau plate Acqua-Panna 50 cl         2,50 ~

Eau pétillante 
San-Pellegrino 50 cl 2,50 ~

SODAS
Coca Light 33 cl 3,50 ~

Coca Zéro 33 cl 3,50 ~

San Pellegrino Aranciata 33 cl    3,50 ~

BIÈRES
Messina 1923 Bionda Lager 33 cl   5 ~

Moretti 33 cl 5 ~

Nastro Azzuro 33 cl 5 ~

en bouteille de 75 cl

Le bollicine
Prosecco 15 ~

Lambrusco secco           15 ~

Vini Bianchi
Pinot Grigio 15 ~

Vini Rossi
Gran Sasso Sangiovese 15 ~

Nero d’Avola  15 ~

Vini Rosati
San Vigilio Pinot Grigio 15 ~

Albia Toscana  15 ~

Vins et Bulles

Commande par téléphone au 

01 40 71 13 11.
Retrait au restaurant, 

117 avenue Mozart, Paris 16e.
Livraison à domicile par Uber Eats.

Vins & boissons

Réouverture de nos cuisines
avec un dispositif 

d’hygiène renforcé

Service Traiteur

Retrouvez toutes les spécialités siciliennes 
de Pane e Olio sur commande
par tél. au 01 40 71 13 11



Épicerie Fine à emporter 

L’huile d’olive
Olio di oliva Fiorella Mortillaro - bio

75 cl 18 ~

5 l 60 ~

Les bocaux
Olive Nere - 315g 5 ~

Olive Verdi - 315g 5 ~

Capperi - 315 g 5 ~

Artichauts à l’huile d’olive - 315 g 5 ~

Polpa di pomodoro - bio 400g  5 ~

Thon à l’huile d’olive - 305 g 10 ~

Les pâtes
Mezzi rigatoni - 1 kg 9 ~

Penne rigate - 1 kg  9 ~

Linguinette - 500 g  5 ~

117, avenue Mozart
75016 Paris

Métro Jasmin

Tél. : 01 40 71 13 11
www.paneeolio.fr
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Le fromage sicilien
Caciocavallo Siciliano - 250 g 6 ~

Au fil des saisons, le chef vous fera découvrir 
différentes spécialités siciliennes, comme...

Panelle e crocche 
Galettes de farine de pois chiche et croquettes de pommes de terre

Arancine 
Boulettes de riz farcies

Insalata di arance e acciughe
Salade d’oranges et anchois

A Lasagna ri milinciani
Mille-feuille de lasagnes avec aubergines rondes de Sicile


