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POURQUOI CUORE ROSSO… 
Connaissez-vous ce symbole sur le comptoir du bar à l'entrée ? 

Réfléchissez, il était déjà là avant notre entrée. 
Quel pourrait être notre nom, sinon celui-ci !

L'Italie, son histoire et ses excellents produits nous appartiennent, c'est pourquoi 
nous souhaitons la transmettre avec beaucoup de passion et d'enthousiasme, 

mêlant tradition et évolution.

Détendez-vous et profitez de cette soirée. 
Bienvenue dans un petit coin d'Italie authentique. 

Bienvenue à Cuore Rosso,

DE LA PART DE CHIARA, MARTINO ET TOUTE L'ÉQUIPE



Black Angus fumé  
Servi avec de la roquette, Tomates cerises de 
Paros, flocons de parmigiano reggiano AOP, 
vinaigrette à l'huile d'olive extra vierge. 19

Verre de vin rouge Primitivo 5

Bresaola
Bresaola servi avec de la roquette, 
flocons de parmigiano reggiano AOP, 
vinaigrette à l'huile d'olive extra vierge. 17 

Verre de vin rosé Rodi di Paros 7,5

La BUFALA AOP 
Mozzarella de bu�onne (250 gr) 
Tomates cerises de Paros, olives du Péloponnèse, 
basilic, sel, huile d'olive extra vierge. 16 

Verre de vin blanc Müller Thurgau 9,5

Trésors de la Méditerranée  
Fromages italiens et grecs servis avec du miel 
et confiture maison, le tout accompagné de 
gnocco fritto. 16 

Verre de Prosecco Valdobbiadene AOCG 8,5

Burrata tartufata  
Burrata aux tru�es (250 gr) 
servie avec tomates séchées, 
Pesto génois AOP, tomates cerises de Paros. 16 

Verre de vin blanc Chardonnay 7,5

Sofia Loren 
Mozzarella fior di latte, cèpes trifolati, 
carpaccio de tru�es blanches de printemps, 
Pistils de safran. 25

Verre de vin blanc Müller Thurgau 9,5

Boom 

Aussi disponible en version calzone 
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, gorgonzola doux, 
Ventricina piquante, ‘nduja, oignons rouges 
sautés. 18,5 

Verre de vin rouge Chianti 9

PIZZAS D'AUTEUR  
Les blanches

Dalla
Mozzarella fior di latte, mortadelle,
Crème de pistache, flocons de parmigiano 
reggiano AOP, huile d'olive extra vierge. 16,5

Gaber
Mozzarella fior di latte, gorgonzola doux, 
Taleggio, parmigiano reggiano AOP. 15,5

Mameli 
Pesto génois AOP, mozzarella de bu�onne de
Campanie crue AOP, tomates cerises de Paros, 
basilic, huile d'olive extra vierge. 16

De Andrè
Pesto génois AOP, mozzarella fior di latte, 
champignons frais, pignons de pin, basilic, 
flocons de parmigiano reggiano AOP. 16

LIRE LA SUITE
AU VERSO  
Les rouges

Sicilia 
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
anchois, câpres, olives noires, 
huile d'olive extra vierge. 15

Mediterranea 
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
roquette, tomates cerises de Paros, pignons de 
pin, huile d'olive extra vierge. 14

Libera
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
olives noires, câpres, cœurs d'artichaut. 14

Salmone Norvegese  
Mozzarella fior di latte, saumon fumé norvégien, 
tranches de citron, crème de persil, 
aneth, huile d'olive extra vierge. 18   

Verre de vin rosé Rodi di Paros 7,5

Parma DOP   
Sauce tomate artisanale San Marzano
AOP,  mozzarella fior di latte,  jambon cru de 
Parme, roquette, flocons de parmigiano 
reggiano AOP, huile d'olive
extra vierge. 16,5  

Verre de vin rosé Rodi di Paros 7,5

CARPACCIO ET 
FROMAGES

Benvenuti in Toscana
Salami de sanglier, pancetta rôtie,
Salami Finocchiona, cru et poivré, le tout 
accompagné de notre gnocco fritto. 15,5

Fuori porta a Piacenza  
Jambon de Parme, Coppa, Prosciutto cuit, 
salami, le tout accompagné de notre gnocco 
fritto. 15,5 
 

En supplément avec chaque planche 
notre sélection de fromages italiens et 
grecs. +5

Pour les deux, nous suggérons le verre 
rouge Chianti 9

Farinata bio  
Rectangles de farine de pois chiche bio 
mélangée à de l'eau cuits au four. La farinata 
est rehaussée d'une pincée de poivre noir 
frais. 6

Gnocco Fritto in Love 
Nous savons qu'ils vous rendront 
totalement accro. 
Abandonnez-vous à vos envies ! 

Rectangles de farine de blé italien mélangée 
à de l'eau, frits dans de l'huile d'olive, servis 
avec une sauce tomate maison au basilic. 5,5

Chips maison Cuore Rosso  
Pommes de terre de Paros fraîches, 
coupées en rondelles et frites dans de l'huile 
d'olive. 4,5

VICES ET
CAPRICES  
O�rez-vous de petits plaisirs ... 
Vous êtes au bon endroit !

LES
PLANCHES

LES COCKTAILS  
Parfaits pour l'apéritif

Spritz
Aperol, prosecco, eau de Seltz. 8

Negroni Sbagliato
Campari, prosecco, Martini rouge. 8

Spritz sans alcool  
Amers sans alcool, jus d'orange,
eau de Seltz. 8

JE T’EMMÈNE AVEC MOI  
L'apéritif selon Cuore Rosso, un parcours entre saveurs et vins d'excellence...

Chouchoutez votre palais et profitez du voyage. 
Chaque proposition est rehaussée avec le vin que nous vous recommandons, 

mais n'hésitez pas à choisir la meilleure façon de vous faire plaisir avec ce que 
vous préférez !

Végétarien
Végétarien et végétalien
Épicé
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LES PIZZAS EN ÉDITION LIMITÉE  
C'est avec plaisir que nous vous proposons nos pizzas spéciales, mais toujours conçues pour satisfaire même 

les palais les plus exigeants, ainsi qu'une suggestion de nos vins. 
Mais il y a un détail, ou plutôt deux : elles ne sont pas toujours disponibles et sont en nombre limité ... c'est 

pourquoi elles partent vite!

LES PIZZAS DE SÉLECTION CUORE ROSSO  
Les pizzas dont nous sommes les plus fières, car les plus appréciées. 

Le vin recommandé fait ressortir le maximum de saveurs et d'arômes de nos pizzas.

Delicious
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
Mozzarella de bu�onne de Campanie crue AOP, 
Culatello, tomates cerises de Paros, basilic, 
huile d'olive extra vierge. 19

Verre de vin rosé Rodi di Paros 7,5

Timone
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, filets de thon, 
cœurs d'artichaut, olives noires. 19

Verre de vin blanc Chardonnay 7,5

Ra�nata 
Mozzarella fior di latte, burrata aux tru�es, 
Cèpes trifolati, olio tartufato. 17 

Verre de Prosecco Valdobbiadene AOCG 8,5

Cocciuta
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, prosciutto cuit, cœurs 
d'artichaut, champignons frais,
olives noires. 16,5

Verre de vin rouge Chianti 9

Gioconda
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
Mozzarella de bu�onne de Campanie crue AOP, 
tomates cerises de Paros, basilic, 
huile d'olive extra vierge. 15 

Verre de Prosecco Valdobbiadene AOCG 8,5

*Corbeille de pain 2 €
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Responsable de la réglementation du marché : Cuore Rosso O.E. 
Les prix sont exprimés en euros et incluent toutes les taxes. 
Le client n'est pas tenu de payer en cas de non-réception du reçu (reçu-facture). 
Si vous avez des allergies alimentaires, veuillez en informer votre serveur, nous serons 
heureux de discuter de toutes les modifications nécessaires à apporter. Certains aliments 
achetés/transformés peuvent avoir subi des processus de refroidissement rapide et de 
congélation pour préserver leurs caractéristiques organoleptiques 
ou en raison du manque de disponibilité de produits frais.
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Carpe diem
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, saucisse Toscane, 
cèpes trifolati. 16

Verre de vin rouge Chianti 9

Profumo d’Estate  
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, roquette, tomates cerises 
de Paros, flocons de parmigiano reggiano AOP, 
huile d'olive extra vierge. 15 

Verre de vin blanc Chardonnay 7,5

Tirolese
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, speck du Trentin, 
roquette, flocons de parmigiano reggiano AOP, 
huile d'olive extra vierge. 14,5

Saporita
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, speck du Trentin, 
gorgonzola doux, oignons rouges sautés. 14,5

Arrabbiata
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, ventricina piquante, 
piment artisanal des Pouilles servi
séparément. 14,5

Regina 
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
Mozzarella de bu�onne de Campanie cuite AOP, 
basilic, huile d'olive extra vierge. 13,5

LES LASAGNES 
Feuille de pâte italienne aux œufs. 
Un plat médiéval qui a survécu jusqu'à
nos jours.

Tartufata 
Farcie de béchamel maison, 
Burrata aux tru�es, champignons trifolati, 
Parmigiano reggiano AOP. 14,5

Verre de vin blanc Chardonnay 7,5

Bolognese
Farcie de sauce tomate San Marzano AOP, 
Ragù et béchamel faits maison, mozzarella fior di 
latte et parmigiano reggiano AOP. 14,5

Verre de vin rouge Chianti 9

Ricca e Curiosa 
Demi portion de bolognese
et demi portion de tartufata. 14,5

Veuillez demander conseil à notre personnel.

SALADES
Rena 
Champignon crus, 
flocons de parmigiano reggiano AOP, 
roquette assaisonnée de vinaigrette au sel, 
huile d'olive extra vierge et citron. 10

Delicata 
Laitue, roquette, tomates cerises de Paros, 
oignons rouges, graines de pavot, sel, 
huile d'olive extra vierge, 
vinaigre balsamique de Modène. 9,5

Esotica 
Laitue, tomates cerises de Paros, carottes, maïs, 
ananas frais, Graviera fromage de l’Île de Naxos,
huile d'olive extra vierge, sel, 
vinaigre balsamique de Modène. 10

Pomodorina
Tomates cerises de Paros, basilic, origan, 
sel, huile d'olive extra vierge. 7,5

LES CLASSIQUES
Campagnola

Aussi disponible en version calzone 
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, prosciutto cuit, 
champignons frais. 15

Atleta Speciale
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, pancetta tesa fumée, 
saucisses de Francfort, prosciutto cuit, 
champignons frais, poivrons grillés, oignons 
rouges sautés. 15,5

Mangiafuoco
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, ventricina piquante, 
champignon frais, oignons rouges sautés, 
piment artisanal des Pouilles servi séparément. 14,5

Rita 
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, basilic, 
huile d'olive extra vierge. 11 

Peter Pan
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP, 
mozzarella fior di latte, salami de Plaisance AOP, 
olives noires. 14

A spasso nell’orto  
Sauce tomate artisanale San Marzano AOP,
mozzarella fior di latte, parmigiano reggiano AOP, 
oignons rouges sautés, courgette, 
aubergines et poivrons grillés. 14



LES
DOUCEURS



Nutellizza

Notre base de focaccia chaude, recouverte de 
Nutella®, la crème de noisette italienne la plus 
connue au monde... 
Une douceur qui va droit au cœur!

Parmi nos desserts les plus délicieux 
de Paros! 10

Verre de Moscato D’Asti AOCG 8

NOS
PROPOSITIONS

Malvasia di Paros 
(Greece) 

A�né 4 ans en fût de chêne
Vin doux d'une couleur bronzée 
incomparable 
aux notes prononcées 
de résine et de miel. 

DIGESTIFS 
Rum Zacapa âgé de 23 
ans, 40% vol. | 14

Tequila Jose Cuervo 
Especial, 38% vol. | 5

Whiskey Johnnie Walker 
Red Label, 40% vol. | 5,5

Whiskey Chivas Regal 12 
âgé de 12 ans, 40% 
vol. | 8

Whiskey Cutty Sark, 40% 
vol. | 5,5

Cognac Hennessy, 40% 
vol. | 11

Amaretto di Saronno 4,5 
Amaro Montenegro 4,5 
Amaro del Capo 5 
Limoncello 4 
Crème de Limoncello 4 
Ouzo au verre 4

37              7

Malvasia

VINS À DESSERT

COMBINAISONS 
RECOMMANDÉES

LES DOUCEURS CUORE ROSSO 
Tout est strictement fait maison.

S'aimer n'est jamais assez, c'est pourquoi il ne faut pas s'en contenter !
Le dessert est un de ces moments à savourer avec tous vos sens...

Satisfaites votre palais, suivez nos combinaisons et terminez de la meilleure façon 
votre voyage dans ce coin d'Italie!
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BEST

    SELLE R

LE MYRTE DE SARDAIGNE
L'une des liqueurs les plus appréciées d'Italie.

Tiramisù Surprise   

100 % pure passion, 
Le dessert traditionnel et le plus apprécié, 
le n° 1 en Italie!

Biscuits de Savoie imbibés de café expresso, 
recouverts de crème de mascarpone, 
saupoudrés de pépites de chocolat noir, 
et un ingrédient secret...7

Verre de Malvasia de Paros 7

Crème Brûlèe 
Une couche extérieure de sucre 
caramélisé croquant 
qui cache un cœur fondant 
saveur vanille. 7

Verre d'Amaretto de Saronno 4,5

Roulé au chocolat

Un grand classique de la pâtisserie italienne

Tranches de chocolat fourrées de biscuits
et de noisettes grillées. 6,5

Verre de grappa Capovilla poire
Williams 11

Ananas grillé   
au miel et à la cannelle. 6,5

Verre de Malvasia de Paros 7

Verre de myrte glacé 
Zedda Piras 4,5
Alc 32%

Eau-de-vie de poire 
Williams  
Alc 41%

Douce, intense et puissante, 
à base de poires du Tyrol du Sud
(Trentin-Haut-Adige) de 
première qualité. 
Elle est pleine d'arômes, de 
parfums et est une 
explosion de douceur en 
bouche. 11

Avec une histoire millénaire, des Égyptiens, en 
passant par les Grecs et les Romains, jusqu'au 
Moyen Âge, il est utilisé comme épice dans la 
cuisine.

Les premières traces de son utilisation comme 
liqueur remontent au XIXe siècle. 

LA GRAPPA CAPOVILLA, DEPUIS 1974 
L'un des producteurs italiens de grappa et de spiritueux d'excellence les plus célèbres au 

monde avec plus de 40 ans d'expérience.

Vittorio 'Gianni' Capovilla, grâce à son immense 
passion, crée des spiritueux de fruits exclusifs et 
des grappas de renom, appréciés par les 
connaisseurs, des experts jusqu'aux plus 

Grappa au tabac
au marc de raisin 
d'Amarone 
Alc 46 % 

En plus des arômes fumés de 
tabac, on peut noter des notes 
de bois de santal, de cèdre, de 
zeste d'orange, de noix amères, 
de caramel et de vanille.
Soyeuse au palais, avec des 
notes de douceur légère et de 
rondeur. Union fascinante de 
Bacco et de tabac. 11

Grappa de Ribolla  
100 % Ribolla Gialla, 
vigne d'origine grecque. 
Alc 44% 

Bouquet intense et vif, 
herbacé et végétal, avec des 
notes printanières de fruits, goût 
doux et ferme, avec des notes 
persistantes de citron vert et de 
pin. Goûtez cette grappa après 
un bon expresso italien. 
Ce sera une expérience 
inoubliable ! 11

Au fil du temps, le myrte est devenu synonyme de 
Sardaigne. Compagnon inséparable des repas, élixir 
d'hospitalité.

passionnés qui adorent ce type de produits. 
Cela vaut la peine d'être curieux, nous 
recommandons ces produits ! 

Moscato d’Asti Docg
(Italie)

Élégant, doux et frais 
aux notes prononcées 
d'arômes floraux.
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Moscato 
Bianco

Mavrodafni 
(Grèce)

Vin noirâtre presque opaque, 
aux arômes et saveurs de 
caramel, de chocolat, de café, 
de raisins secs et de prunes.

17,5           6

Xinomavro

CAFÉS
Expresso décaféiné 
avec crème fouettée et 
chocolat en poudre 4

Espresso avec crème 
fouettée 
et chocolat en poudre 3,5

Expresso décaféiné 2,5

Expresso 2

Thé 2,5

Les prix sont exprimés en euros et incluent 
toutes les taxes. Si vous avez des allergies 
alimentaires, veuillez en informer votre 
serveur, nous serons heureux de discuter de 
toutes les modifications nécessaires à 
apporter.



TÉLÉPHONE
+3022840 - 229 20   |   +30 698 30 78 276

SUIVEZ NOUS
@CUOREROSSOPAROS

@PIZZERIACUOREROSSO

CUORE ROSSO - PAROS

WWW.CUOREROSSO.GR


