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GRAZIE Ristorante
Plats & Pizzas à emporter

46 Boulevard du Maréchal Foch, 
91370 Verrières-le-Buisson

Téléphone : 01 69 75 11 11



ANTIPASTI
Farandole de délicieuses charcuteries
Speck, jambon de Parme, Bresaola, Soppressata
Assiette d’Antipasti de légumes          
Légumes frais grillés à l’huile d’olive artisanale, champignons, 
olives, aubergines, poivrons, artichauts confi ts au basilic
Croustillant de chèvre au miel        
Croustillant de pâte feuilletée fourrée de chèvre chaud arrosé d’un fi let de miel
Tartare d’avocat crevettes           
Avocat frais et crevettes  
Bresoala della valtellina
De fi nes lamelles de Bresoala accompagnées d’une salade roquette 
de copeaux de parmesan arrosé d’un fi let d’huile d’olive artisanale
Jambon de Parme Burrata
Fines tranches de jambon de Parme accompagnées d’une salade roquette
de Buratta le tout arrosé d’un fi let d’huile d’olive artisanale
Bruschetta aux légumes frais
Mozzarella, tomates fraiches, champignons, artichauts confi ts, aubergines, 

8,00 eur-

7,50 eur-

7,00 eur-

7,50 eur-

7,00 eur-

7,50 eur-

7,50 eur

INSALATA GRANDE
Insalata Cesare
Salade verte, fi let de poulet croustillant, copeaux de parmesan, 
tomates, croutons
Insalata fraicheur
Salade verte, tomates fraiches, oeuf, avocat, saumon fumé, 
crevettes, olives
Insalata de chèvre chaud
Salade verte, tomates fraiches, lardons, oignons, olives, chèvre chaud
croustillant au miel
Insalata Grazie
Salade verte, tomates fraiches, avocat, olives, thon, oeuf, 
éclats de mozarella di Bufala
Insalata Gourmande
Salade verte, tomates fraiches, pommes de terre, jambon, fromage burrata, 
olives

12,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

14,50 eur-

Petite Assiete une personne

jambon, fromage burrataaaa, 
14,50 eurrrr-



Risotto aux noix de Saint-jacques
Risotto crémeux aux noix de St-Jacques
Risotto aux Gambas
Risotto crémeux aux gambas et parmesan
Risotto Forestier
Risotto crémeux au émincés de poulet et farandole de champignons
Risotto Modenese
Mélange de champignons, Speck et salade Roquette

PASTA
Penne Arrabiata
Sauce napolitaine, olives vertes, câpres, piments
Linguini à la Bolognaise            
Liniguini à la sauce Bolognaise faite maison avec des produits frais
Tagliatelle à la Carbonara
Crème fraîche, lardons fumés, oeufs frais
Penne 4 fromages
Sauce aux 4 Fromages, chèvre, Taleggio*,Gorgonzola*, Parmesan
Tagliatelle salmone
Crèmes fraîche et saumon fumé de Norvège
Linguini frutti del mare
Calamars, scampis, moules, gambas
Linguini scampi
Sauce napolitaine, crème fraiche, crevettes
Linguini Funghi
Sauce à la truffe, farandole de champignons

12,00 eur-

12,00 eur-

12,00 eur-

13,00 eur-

13,50 eur-

16,00 eur-

14,50 eur-

14,50 eur-

RISOTTO

16,50 eur-

15,50 eur-

15,50 eur-

16,50 eur-

16,00 eur-

14,50 eur-

14,50 eur-

PASTA Fresca
Malfatti tartufata
Pâtes fraiches farcies à la truffe avec sa crème et une pluie de copeaux de 
grana padano 
Malfatti ricotta épinards            
Pâtes fraiches farcies ricotta et épinards avec sa crème arrosée de copeaux 
de grana padano
Agnelli aubergines et cèpes
Pates fraiches sauce rosé arrosée de copeaux de grana padano



Pizza Tradizionale
 La Margherita
Sauce tomate, mozzarella, Olives
La Napolitaine
Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives
La Calzone
Sauce tomate, mozzarella, jambon, oeuf
La Regina 
Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons
La Campagna
Sauce tomate, mozzarella, lardons, oeuf
La Campione
Sauce tomate, mozzarella, viande de boeuf hachée, champignons
La Tonnara
Sauce tomate, mozzarella, thon, oignons, tomates fraîches, olives
L’Orientale
Sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons, oeuf
La Gaetano
Crème fraîche, mozzarela, poulet rôti, oeuf, tomates fraîches
La del Capo
Sauce tomate, mozzarella, viande de boeuf hachée, oeuf, tomate fraîches
La Pollo
Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, poulet rôti, oignons
L’hawaïenne
Sauce tomate, mozzarella, jambon, ananas, basilic
La Fraîcheur
Sauce tomate, mozzarella, champignons, poivrons, oignons, aubergines 
grillées, artichauts
La Quatro stagioni
Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, poivrons, olives
La Quattro formaggi
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, tallegio, gorgonzola, parmesan
La Diavola
Sauce tomate, mozzarella, chorizo, tomates fraîches, olives, origan
La Cipolia
Sauce tomate, mozzarella, viande de boeuf hachée, merguez, oeuf
Coliseum
Sauce tomate, mozzarella, jambon, boursin, mélange d’épices italiennes
Chèvre Miel
Crème fraiche , mozarella, fromage de chèvre et fi let de miel
La Savoyarde
Crème Fraîche, mozzarella, pommes de terre, lardons, oignons, reblochon

11,00 eur-

12,50 eur-

12,50 eur-

12,50 eur-

12,50 eur-

12,50 eur-

13,00 eur-

13,00 eur-

13,00 eur-

13,00 eur-

13,00 eur-

13,00 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-

13,50 eur-



Boursina
Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, viande hachée, oignons, boursin
Tartufo
Crème fraîche, mozzarella, crème de truffe, éclats de parmesan, feuilles de 
salade roquette 
La Bresaola
Sauce tomate, mozzarella, roquette, Bresaola, éclats de parmesan, huile d’olive
La Saumon
Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, citron
La Parma
Sauce tomate, mozzarella, salade roquette, jambon de parme, oeuf

La Pescara
Sauce tomate, calamars, crevettes, moules, persillades, gambas
L’Italianissima
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala, tomates cerises, salade roquette
Di Bufala
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala, tomates fraîches, basilic, huile d’olive
La Grazie
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala, Bresaola, basilic, origan, huile d’olive
La Burratina
Sauce tomate, mozzarella, jambon de parme, tomates cerises, burrata, salade 
roquette

Pizza SPECIALITA

Alto PizzA

13,50 eur-

13,50 eur-

14,00 eur-

14,00 eur-

14,50 eur-

15,00 eur-

15,00 eur-

15,00 eur-

15,50 eur-

15,50 eur-

SCALOPPINA (Escalopes
Scaloppina Milanese
Escalope de veau panée à la Milanaise
Scaloppina al limone
Escalope de veau, crème Fleurette, citron
Scaloppina Marsala         
Escalope de veau, crème Fleurette, Marsala et champignons
Scaloppina Parmigiana
Escalope de veau, crème Fleurette, aubergines, parmesan, mozarella gratinée au 
four à bois 
Scaloppina Gorgonzola
Escalope de veau, crème fl eurette, gorgonzola, gratinée au four à bois
Scaloppina al Italiana        
Escalope de veau, jambon de Parme, sauce crème de Mozarrella gratinée au four 
à bois
Picatta de veau
Emincé de veau aux champignons, créme Fleurette

13,50 eur-

14,00 eur-

14,50 eur-

15,50 eur-

14,50 eur-

15,50 eur-

15,50 eur-

  
ampignons



GARNITURES AU CHOIX POUR ACCOMPAGNER VOTRE VIANDE OU POISSON
Pates, Salade, Frites

CARNES  Viandes
Tartare de boeuf préparé au couteau 
Viande de boeuf hachée au couteau préparé par le chef en cuisine 
accompagnée de frites et salade
Entrecote à la Plancha
Belle entrecote grillée servie sur une planche accompagnée d’une sauce 
gorgonzola ou béarnaise
Filet de boeuf grillé
Beau fi let de boeuf grillé accompagne de frites et salade

LES MENUS

Menu Midi

Menu Express
Entrée - Plat ou bien Plat - Déssert

Menu Complet
Entrée, plat et déssert

Entrée:  - Tomates fraiches et Mozzarella 
  - Petite assiette d’antipasti de légumes frais

Plats  - Pizza Tradizionale 
  - Pates Penne Arrabiata, Linguini à la Bolognaise, 
   Tagliatelle à la Carbonara, Penne 4 fromages
  - Le fabuleux plat du jour (demandez le plat du jour)

Déssert - Mousse au chocolat
  - Crème Brulée
  - Panacotta
  - Fromage blanc

menus servi de 12h à 14 h sauf samedi et jours fériés

15,50 eur-

16,00 eur-

19,00 eur-

13,90 eur-

16,90 eur-



Menu Bambino
 Réservé aux enfants sages

8,50 eur-

Menu Grazie Menu al dente
Entrée , plat, déssert 

sur toute la carte

29,90 eur-*

Entrée - Plat ou bien Plat - Déssert
 sur toute la carte

21,90 eur-*

* supplément 4 euros pour le fi let de boeuf

* supplément 3 euros pour le café gourmand

Menu Marco Polo

Plats   - Pizza margarita avec un ingrédient au choix
   - Pates à la sauce Bolognaise maison

Déssert  - Boule de glace
   - Petite mousse au chocolat maison
   - Fromage blanc au miel ou coulis de fruits rouges

Boissons - Verre de Soda   
   - Verre de Jus de fruits



Decouvrez Nos Desserts Maison 
Tiramisu Grazie
Le tiramisu de l’italien « tiramisù », du vénitien « tiramesù », littéralement « tire-
moi vers le haut », « remonte-moi le moral », « redonne-moi des forces » c’est 
une pâtisserie et un dessert traditionnel de la cuisine italienne.
Panna Cotta fruits rouges
Panna Cotta à la mangue
Panna Cotta au caramel
La panna cotta, littéralement « crème cuite », est un dessert italien, originaire 
du Piémont. Ce dessert est généralement servi avec un coulis de fruits rouges. 
Mousse au Chocolat Noir
La mousse au chocolat est un dessert dont la composition traditionnelle 
comporte au minimum du chocolat et du blanc d’œuf, monté en neige.
Fondant au Chocolat Crème Anglaise
Le fondant au chocolat est un gâteau au chocolat à la texture fondante 
accompagné de sa boule de glace.
Crème Brulée
La crème brûlée ou crème caramélisée est un dessert composé de jaune 
d’œufs, de sucre, de crème, de vanille et de caramel.
Café ou thé gourmand
un café ou thé accompagné d’une farandole de mini désserts

En saison :
Salade de fruits
salade de fruits frais de saison
Fraises Melba
Fraises accompagnées de boules de glace et chantilly
Fraises basilic citronées
Fraises de saisons, feuilles de basilic frais et citron

2 Boules de glace
3 Boules de Glace
Au Choix : Chantilly ou Coulis de fruits rouges ou Caramel ou sauce au 
Chocolat
Banana Split
Le banana split est un dessert glacé composé traditionnellement d’une banane 
coupée en longueur, enserrant des boules de glaces, le tout étant nappé d’une 
sauce de chocolat chaud et de crème chantilly.
Prix TTC en euros - TVA 10%/20% - Nous ne rendons pas la monnaie sur les tickets restaurants.
Nous n’acceptons pas les chèques bancaires.
Les horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 12 h à 14 h30 et de 18h30 à 22 h30.
Nous sommes fermés le dimanche.

6,50 eur-

5,50 eur-
5,50 eur
5,50 eur

5,50 eur

6,00 eur

5,50 eur

8,00 eur

7,00 eur

7,00 eur

5,50 eur

4,50 eur
5,50 eur

6,50 eur



DI BEVANDE 
Birra Moretti
La Birra Moretti est une marque de bière répandue en Italie dont
 l’entreprise a été fondée en 1859 à Udine par Luigi Moretti.

BIRRA (Bières)
4,20 eur-

33cl

CHIANTI (DOCG)
Le chianti est un vin rouge italien célèbre dans le monde entier. Il est produit dans la région de 
Chianti en Toscane et son histoire remonte au XIII siècle.
Valpolicellla DOC (Venetie)
Le Valpolicella est un vin rouge italien AOC du Veneto, pilier de la viticulture du Lac de Garde. 
Le Valpolicella est tiré des cépages autochtones corvina veronese, rondinella et molinara.
Monte Pietroso (vin de saison) (IGT)
Ce vin est le fruit de l’union entre les trois principaux cépages Siciliens dont le Nero 
d’AVOLA est le principal. De cette union est né un vin chaud, une robe intense, nez puissant 
avec des notes de fruits rouges. Un vin agréable et harmonieux.

VINI ROSSO (Vin rouge) 37,5cl 75cl
19,00 eur-12,50 eur-

VINI ROSATO (Vin Rosé) 
Bardolino Chiaretto (DOC)
Le Bardolino est le rosé incontournable de la Venetie. Il est de nature sec et fruité, et est 
très agréable à boire.
Lacryma Christi (DOC)
Il s’agit d’un classique de la tradition des vins du sud de l’Italie. L’icône de la viticulture napoli-
taine, issue des vignes occupant les sols riches des versants du Vésuve.
Rosé Dell’ Estate (IGT) (Trevenezie)(vin de saison)
Le Rosé «del estate» est le rosé de l’été, Un vin trés frais et fragant avec des senteurs de 
cerises et de violette. Il est particulièrement savoureux, frais et fruité, parfait en bouche.

11,00 eur- 17,00 eur-

VINI BIANCO (Vin blanc) 
Frascati (DOC)
Le vin de Frascati est un vin italien de la région du Latium doté d’une appellation DOC.
Les vignobles autorisés se situent en province de Rome dans les communes de Frascati, 
Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Grottaferrata et Rome.
Lambrusco « Blanc, Rosé » (Pétillant) (IGT)
Le plus souvent frizzante et doux, le lambrusco est surtout connu pour sa fraîcheur, sa 
légèreté en alcool et son caractère fruité très gourmand, qui en fait un vin facile à boire et à 
partager entre amis.
Vin au verre (italien)
Pichet

19,00 eur-

18,00 eur-
75cl

37,5cl 75cl

19,00 eur-12,50 eur-

21,00 eur-

15,00 eur- 22,00 eur-

18,00 eur-

50cl
3,50 eur-
7,50 eur-

DOCG : La denominazione di origine controllata e garantita, en abrégé DOCG, signifi ant Dénomination d’origine contrôlée et garantie est une appellation qui certifi e l’ori-
gine et la qualité d’un vin de qualité supérieure entrant dans la catégorie des DOP en Italie. DOC et DOCG regroupées correspondent aux AOC françaises.
IGT : Indicazione Geographica Tipica (IGT) Appellation italienne qui correspond à l’indication géographique protégée, utilisé en Italie. 85 % des raisins doivent provenir de la 
région. (IGP) de l’Union européenne.



Apéritifs
Américano « maison »…………………………………………………………………………………………… 6cl   6.50 €
Spritz « maison » ………………………………………………………………………………………………… 15cl   6.50 €
Kir « pêche, mangue, cassis, mûre »………………………………………………………………………... 15cl   4 €
Campari……………………………………………………………………………………………………………... 5cl   4.80 €
Martini « Blanc, Rouge »…………………………………………………………………………………..…… 5cl   4.80 €
Ricard…………………………………………………………………………………………………………………  2cl   3.50 €
Monaco « Sirop de Grenadine, Limonade, Bière »…………………………………………….…  15cl   5.50 €

Sodas
Coca-Cola……………………………………………………………………………………………………………. 33cl  3.70 €
Coca-Cola Zéro………………………………………………………………………………………..………….. 33cl  3.70 €
Fanta…………………………………………………………………………………………………………………… 33cl  3.70 €
Orangina……………………………………………………………………………………………………………… 33cl  3.70 €
Ice Tea…………………………………………………………………………………………………………………. 33cl  3.70 €
Oasis……………………………………………………………………………………………………………………. 33cl  3.70 €
Limonade…………………………………………………………………………………………………………….. 25cl  3.20 €
Diabolo « grenadine, menthe, pêche »…………………………………………………………………  25cl  3.40 €
Jus de Fruit « Orange, Pomme, Ananas, Abricot »……………………………………………….. 25cl  3.50 €

Eaux
Eau Minérale Naturelle Plate……………………………………………………………………………………. 50cl  3 €
Eau Minérale Naturelle Plate……………………………………………………………………………..  100cl  4.50 €
Eau Minérale Naturelle Pétillante…………………………………………………………………………….. 50cl  3 €
Eau Minérale Naturelle Pétillante………………………………………………………………………  100cl  4.50 €

Digestifs
GET 27………………………………………………………………………………………………………………  5cl   5.50 €
Limoncello ……………………………………………………………………………………………………… …… 4cl   4.50 €

Café Expresso (Nespresso)              2.00 €
Café Expresso Crème (Nespresso)             2.50 €
Thé ou Infusion                2.50 €

  
   

    

Prix TTC en euros - TVA 10%/20% - Nous ne rendons pas la monnaie sur les tickets restaurants.
Nous n’acceptons pas les chèques bancaires.
Les horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 12 h à 14 h30 et de 18h30 à 22 h30.
Nous sommes fermés le dimanche.
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