
Restaurant " SUBITO"         

Le midi, la client�le d'affaires se presse autour de ce 
restaurant �picerie, pour se rassasier rapidement 
avec des plats de qualit� que l'on choisit soit sur 
l'ardoise du jour soit en salivant d�j� devant les 
vitrines qui rec�lent de tr�sors de p�tes, d'antipasti, 
de sandwichs, de salades qui sont � elles seules un 
r�gal pour les yeux. 
La boutique restaurant vient de se doter d'un stand 
glaces � l'italienne valant le d�tour et les vitrines  
avoisinantes regorgent de produits authentiques qui 
conf�rent � cet endroit la magie transalpine.
Les amuse-bouche servis � l'ap�ritif sont tr�s 
copieux (mini-bruscetta, tomates mozzarella …), 
l'entr�e : Salade d'artichauts assaisonn�e d'une r�duction de vinaigre balsamique est tr�s raffin�e et fait 
oublier tr�s vite le c�t� rustique de la cuisine italienne, ce qui suit permet de l'�lever au grade de 
raffinement : "Maccheroni ai gamberi", l' extase vous gagne si vous d�cidez de go�ter aux "Pappardelles 
aux c�pes et foie gras po�l� on en redemande, on est pr�t � se mettre � genoux…..
Les desserts sont ici in�dits et savoureux (sp�cialit�s de la Toscane): Torta alla ricotta et pignons de pin 
servie chaude accompagn�e de cr�me anglaise, "Mandorlata" accompagn�e d'un coulis de caramel, je ne 
vous en dis pas plus, courez y pour les go�ter, je vous laisse la joie et la surprise de d�couvrir leurs saveurs.
Le soir, la lumi�re se tamise, la cuisine s'illumine, les tables se parent d'apparat, l'ambiance se fait intime et 
chaude, nous rappelant les petites trattorias qui inondent les ruelles de Rome, �a y est nous y sommes et les 
nombreux touristes qui si installent contribuent pleinement � cette illusion romaine.    
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La phrase du chef: Si vous avez la 
chance comme moi de rencontrer "Umberto 
Creatini" le chef consultant, alors vous 
passerez un d�licieux moment magique et 
intemporel car il parle de la cuisine italienne 
et pas seulement de la cuisine italienne, de 
l'Italie et pas seulement de l'Italie et plus que 
de l'Italie….. 

Moyen BBon EExcellent

Il pi� : 

L'alliance de l'�picerie et du restaurant

Il Meno: 
Pas de menu le soir

33, rue Danielle Casanova 75001

01 49 26 01 66

Tous les jours sauf dimanche 9h30 – 23h

Midi � partir de 15E – Soir compter 30E � la carte

Vrai Expresso italien servi avec Amaretti

Salade Catherine de Medicis- Tortelli au 
torchon – Gnocchi alla buratta

R�gion : 
Toscane


