
Découvrez notre 
Menu CUCINA à 15 €

sur place le midi 
du lundi au vendredi 

(hors week end et jours fériés)

www.pizzeria-restaurant-cucina.fr

collectionez vos points sur les boîtes à pizzas!

Organisez vos reunions dans le calme
au fond de la salle

Toutes nos viandes à la carte sont 
100% origine France

Nous n’utilisons pas d’huile de palme 
pour nos fritures

Notre pâte à pizza est faite maison

Rejoignez-nous sur

36, avenue Longueil, 78600 Maisons-Laffitte 
01 34 93 70 24

Ouvert tous les jours
de 9h00 à minuit

Plat du Jour 
+ 

+ 
Dessert du Jour 

 1 Boisson 
¼ de vin 

ou ¼ d’eau plate / gazeuse
ou une Heineken 25cl

Menu de groupe à partir de 15 personnes 
à 20 € 

tapas + plats + dessert
forfait boisson 10 €

pour plus d’informations rendez vous 
sur notre site ou dans notre restaurant

***

Un événement à célébrer? 

un repas d’affaire?

Une réunion entre collègues?

ou un anniversaire ? 

1 pizza au choix offerte 
sur place ou à emporter

15 POINTS:



Margherita mozzarella, origan
Regina mozzarella, jambon blanc, 
champignons, origan
Calzone mozzarella, jaune d’œuf, jambon, origan
Al Tonno mozzarella, thon, olives, origan
La Speck mozzarella, Speck, origan
Chorizo mozzarella, jambon, chorizo, origan
Orientale mozzarella, merguez, poivrons, 
œuf, origan
Sicilienne mozzarella, anchois, câpres, origan
Mexicaine mozzarella, viande hachée (100% 
Française), oignons, origan
Quattro Formaggi mozzarella, gorgonzola, 
Taleggio, parmesan, origan
Salmone saumon, mozzarella, citron, crème 
fraîche, origan
Vegetariana mozzarella, courgettes, poivrons, 
tomates fraîches, champignons, artichauts, origan
Scampi mozzarella, crevettes, cocktail de fruits 
de mer, crème fraîche, champignons, persillade
Spéciale Cucina mozzarella, pancetta, jambon, 
chorizo, poivrons, œuf, origan

Gambillo 
tomates cerises, mozzarella, speck et roquette
Toscana
poulet, champignons, mozzarella, oignons, 
persillade, origan
Montagnarde
mozzarella, lardons, pomme de terre, Taleggio, 
oignons

Carciofi mozzarella, taleggio, tomates fraîches, 
artichauts, origan
Chef mozzarella, jambon, courgette, taleggio, 
persillade, origan

Rigatoni sauce au choix 
pesto maison, napolitaine, gorgonzola ou crème 
marsala champignons
Linguine à la carbonara pancetta, crème fraîche, 
jaune d’oeuf, oignons, vin blanc
Ravioles aux fromages 
copeaux de parmesan, sauce gorgonzola 
Rigatoni Carciofi
artichauts, crème fraîche, persillade, vin blanc  
Spaghetti aux crevettes ail, persil, huile d’olive  
Cappelletti di Parma pâtes fraîches farcies au 
bœuf et ricotta, crème marsala, jambon cru
Cocktail de pâtes
Cappelletti di parma, ravioles aux fromages, 
spaghetti boulette de bœuf           

Cucina tomates, jambon blanc, noix, pommes 
rissolées, dés de gorgonzola, crème de balsamique
Chèvre toast au chèvre et miel, pomme fruit 
caramélisé, tomates, lardons, 
crème de balsamique
Di Mare tomates, thon, crevettes 
au balsamique, anchois à l’ail, oignons rouges, 
suprêmes d’agrumes, citron
Caesar tomates, poulet, pancetta, 
parmesan, croûtons, œuf dur, sauce Caesar
Crostini au gorgonzola et au Taleggio, salade, 
tomates, éclats de marrons caramélisés 
Di Pasta salade, penne pesto maison, tomates 
fraîches et marinées, mozzarella de Bufflonne, 
poivrons marinés, copeaux de parmesan

Ile flottante amandes effilées, caramel
Tarte au citron meringuée
Assortiment de fromages et salade verte

Pepsi, Pepsi Max 33 cl .......1.80       Ice Tea 25 cl......
Bière Italienne Nastro Azzuro 33 cl
Mort Subite Cerise 33 cl
Edelweiss (bière blanche) 33 cl
Lambrusco rouge ou rosé 75cl
Montepulciano rouge 75 cl

Boulettes de bœuf Charolais 
et porc, sauce tomate maison, spaghetti
Escalope de Veau au Gorgonzola  
Escalope de Veau Milanaise panée
sauce napolitaine, citron 
Fish and chips
filet de cabillaud pané, sauce tartare, citron, frites
Calamars à la romaine  grande assiette
sauce tartare, salade de tomates

Végétarienne 
tomates, mozzarella, artichauts, aubergines, 
poivrons grillés
Formaggi
chèvre, mozzarella, Taleggio, sauce gorgonzola
Pollo
crème fraîche, poulet, poivrons, mozzarella
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accompagnée d’une salade verte

Ingrédient supplémentaire sur votre pizza : 1€ 
Sauf saumon, crevettes, speck : 2 € 

base crème d’artichaut : 1 €
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PIZZA BASE DE TOMATE PIZZA BASE DE CRÈME FRAÎCHE

PIZZA BASE DE CRÈME D’ARTICHAUT

BRUSCHETTA

PÂTES

PLATS

GRANDES SALADES

DESSERTS

BOISSONS


