
BY L’ANTICA PIZZERIA 
DA PIETRO

EVERYBODY KNOWS 
COOKING IS ART

PLUS BESOIN D’ALLER 
EN ITALIE POUR VOIR 
UN MONUMENT
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Introduction

Da Pietro est bien plus qu’une simple pizzeria. 
Avec son décor à la fois rustique et convivial 
animé par un orchestre d’artisans dont les doigts 
font renaitre, sous vos yeux, une tradition antique 
rythmée par le crépitement d’un feu de bois et 
l’arôme d’une fraicheur d’outre-mer. Heureux est 
celui qui voyage sans allez bien loin. Bienvenu à 
DaPietro : Là où la dégustation est un véritable 
voyage sensoriel, où le décor vous transporte 
corps et âme mais surtout là où une des traditions 
culinaire les plus fameuses prends vie sous vos 
yeux…  

Nos principes sont notre blason : Nous somme 
l’unique établissement certifié par la Scuola 
Italiana pizzaioli et le vice-champion du monde 
(2012) : Olivero Aucelli .L’honnêteté, le respect 
et le professionnalisme sont notre mantra . Nous 
ne sommes pas une équipe, nous sommes une 
famille .

LE GOÛT DE L’ITALIE 
EST BIEN PLUS PROCHE 
QUE VOUS NE LE 
PENSEZ ...

DaPietro

certifications : 
- La Scuola Italiana Pizzaioli
- Le vice champion du monde 2012 (Olivero Aucelli)
- La verace pizza Napolitana
- Le disciple de Michele, le propriétaire de la meilleure 
  pizzeria au monde et à Naples 2017 (Marco Leone)
- 54ème au classement mondial 2019.

Effort, rigueur et force des idées ! 

Nous travaillons sur deux fronts, en mettant l’accent sur le client 
et en améliorant toujours le produit. Notre menu fonctionnel a fait 
la différence dans la perception de notre travail et peut donner 
de grandes satisfactions. C’est un menu de 21 pizzas au centre 
duquel se trouve l’étude sur la consommation nutraceutique 
des pizzas et un travail pour qu’il ne soit plus perçu comme un 
aliment lourd.

Chaque pizza que nous servons est une pièce 
maitresse, un testament de notre savoir-faire, 
une déclaration d’amour et un hommage à une 
tradition immortelle.

A PROPOS

ADDRESS

Cité des Jardins 

d’El Menzah

Tunis, Tunisia .

CONTACT

(+216) 29 560 999

contact@da-pietro.com

www.da-pietro.com
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LASAGNES
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Lasagne 
Ricotta 
Spinacci

Lasagne 
Verdure

Lasagne
Al Ragù

16.5

16

17

DT

DT

DT

INGREDIENTS

-PARMIGGIANO REGGIANO DOP
-GRANA PADANO
-EMMENTAL MOZZARELLA
-CHEDDAR
-RAGÚ AUTHENTIQUE (Viande hachée 
cuite à la façon de la noona Victoria)
-BECHAMEL TRADITIONNELLE
-PATE FRAICHE faite maison

(Nous prenons un supplément de 3 dt pour les 
lasagnes à emporter)

(Nous prenons un supplément de 3 dt pour les 
lasagnes à emporter)

INGREDIENTS

-PARMIGGIANO REGGIANO DOP
-GRANA PADANO
-EMMENTAL MOZZARELLA
-CHEDDAR
-RICOTTA ET ÉPINARDS
-BECHAMEL TRADITIONNELLE
-PATE FRAICHE faite maison

INGREDIENTS

-PARMIGGIANO REGGIANO DOP
-GRANA PADANO
-EMMENTAL MOZZARELLA
-CHEDDAR
-LÉGUMES CONFITS
-BECHAMEL TRADITIONNELLE
-PATE FRAICHE faite maison



SALADES:

PAGE 09

SALADE
Caprese Amalfitana
INGREDIENTS

-Mozzarella Di Buffala Campagna 
DOP (Vient de la campagne de 
Naples)
-Tomates cerises
-Roquette
-Grana Padano DOP
-Tomates Sechées
-Filet d’huile d’olive
-Crème de Balsamique

26DT



DESSERTS
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TIRAMISU
Nutella Speculos

Tiramisu 
Pietro

TIRAMISU
speculos 

TIRAMISU
Traditionnel 

Tiramisu 
Nutella Fruit

13

6.5

12

7

10
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DT
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Mouse
aux 3 
chocolats

Panna
Cotta

Créme
brulée

6.5 6.5 8DT DT DT
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BRESAOLA 
BOCCONCHINI 
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Cette création est faite pour séduire. 
D’entre toutes c’est celle que nous 
présentons aux incertains, au curieux 
et à ceux qui veulent faire connaissance 
avec notre art.

Ingrédients :

‘ Sauce tomate cerises parfumée 
d’huile d’olive et de basilic frais, 
Mozzarella Covelli, Tomates cerises, 
Poitrine de Boeuf fumée, Tomates 
Sechées, Bocconccini, Roquette, 
Parmiggiano Reggiano DOP 
(Dénomination d’Origine Protégée : 
Parme) ’ 

25 DT



BEST SELLER

Photo by Florian van Duyn
Pays : Trezzone, Italy
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INGREDIENTS

24.5

Crème, Mozzarella Covelli, 
Fromage de chèvre, Poitrine de 
bœuf fumée, Champignons de 
Paris.

PIZZA
MONTE
Cette création est la personnification de la 
campagne italienne, la montagne et les pâturages. 
Rustique, campagnarde et envoutante. 

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS 
CROYEZ DÉJÀ SAVOIR SUR CE 
QU’EST UNE PIZZA. POUSSEZ LA 
PORTE DE L’ANTICA PIZZERIA DA 
PIETRO ET REDÉCOUVREZ UN 
MONDE FAIT DE SAVEURS ET DE 
GOUTS QUI SAURONT ENIVRER 
VOS SENS ET CHARMER VOS 
PAPILLES.

DT



BEST SELLER

PIZZA PESTO 
GAMBERI
Si il existe une manière de 
qualifier cette création se serais 
de la comparé au fruit d’un 
marriage peut commun : Celui 
de la terre (le pesto) et de la 
mer (crevette)

Crème, Mozzarella Covelli, 
Basilic frais, Tomates cerises, 
Crevettes moyen calibre, Pesto 
Genovese, Grana Padano DOP

INGREDIENTS

PAGE 18 PAGE 19

PIZZA CINQUE 
FORMAGGI
Le fromage est le fruit de l’une 
des pratiques culinaires qui 
datent de l’ère néolithique ce 
qui en fait une des pratiques les 
plus anciennes. Cette œuvre 
regroupe, comme son nom 
l’indique, une amalgamation 
de gout de fromage allant du 
salé à l’unami en passant par le 
prononcé. 

20

26

Sauce tomate cerises parfumée 
d’huile d’olive et de basilic frais, 
Mozzarella Covelli, Gorgonzola 
DOP (Dénomination d’Origine 
Protégée) ,
Scamorza fumée, Ricotta, Grana 
Padano DOP (Dénomination 
d’Origine Protégée)

INGREDIENTS

DT

DT
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PIZZA
MESSICANA

PIZZA 
           POLLO

Cette pizza doit son nom à sa nature 
rassasiante et à ces épices brut mariées 
à de viande hachée de haute gamme. 
Ceux qui apprécient une pizza bien 
garnie et désirent satisfaire pleinement 
leur faim sauront en apprécier la teneur 
et le gout. 

17.5

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Viande 
hachée, Poivron, Oignons, 
épices mexicains)

INGREDIENTS

DT

(Crème, Mozzarella, Escalope 
de POULET, Oignons, Basilic 
Frais, épices de curry, Olives)  

INGREDIENTS

Les amateurs et aficionado de viande 
blanche et les friands d’épices exotiques 
seront charmés par cette pizza artisanale 
garnie entre autre d’escalope de poulet 
et assaisonne de curry. 16DT



MEILLEUR GOÛT:

MEILLEUR
GOÛT:
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Le meilleur de tous les goûts est toujours la pizza du mois !

Chaque mois nous créons une pizza en édition limitée qui dure 
30 jours.
Généralement ces types de pizza se créent lors des voyages 
culinaires.
Ces pizzas sont inspirées de plats universels que rencontre 
le chef lors de ses aventures, aboutissant à un goût unique, 
innovant et révolutionnaire.
N’hésitez pas à demander la pizza de ce mois et de ses 
composantes, nous serons ravis de vous en informer!



35DT
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En lisant le nom sur le menu, certains sont entrainés à penser 
que cette création se base sur la quantité des fromages utilisés. 
Cette idée idée préconçue est très généralement brisée 
lorsqu’ils réalisent que c’est la qualité ainsi que l’amalgamation 
de goût qui priment sur la qualité.

-pâte noire au charbon végétal naturel
-Crème
-Mozzarella
-Gorgonzola
-Halloumi ( Fromage Chypriote)
-Grana Padano DOP
-Ricotta
-Jacks Cheese (Fromage hollandais au Pesto)
-Mascarpone
-Gruyère 
-Bocconcini
-Scamorza fumée

PIZZA DIECI 
(10 Fromages)

INGREDIENTS
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À travers nos pizzas nous racontons une histoire qui 
s’inspire de tout ce qu’on vit, de ce qu’on mange, 
des voyages, des recherches, et des émotions. 
Nos pizzas découlent des tentatives, aérations, 
colères, moments de joie et d’inspiration. 

Nos pizzas sont science et cœur ensemble !

(Crème, Mozzarella, Saumon fumé, Chevrettes, 
Boutargue, Oeuf de lompes Rouges, Oeuf de 
Lompes Noires, Tomates cerises, Roquette ...)

PIZZA 
CIAO AMORE

INGREDIENTS
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PIZZA Torino
La cuisine Italienne puise son unicité dans la variété des produits 
utilisés mais surtout par une grande diversité régionale qui 
repose principalement sur le régime méditerranéen.  Cette 
pizza reflété cela et plus encore pour rappeler l’antipasti Italien 
par excellenc

Ingrédients :

‘ (Crème, Mozzarella, Gorgonzola, Poitrine 
de Bœuf Fumée, Noix, Feuilles de roquette)‘  



26.5DT
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INGREDIENTS

Crème, Mozzarella, Viande 
hachée, Oignons, Poivrons, 
Champignons, Scamorza 
fumée, Poitrine de boeuf 
fumée, Cornichons, Feuilles de 
roquette, Sauce burger.

Cette création a été faite avec les amoureux de la 
viande en tête. Rassasiante de nature, elle saura 
vous satisfaire amplement tel un bon vieux Burger.

PIZZA Burger

PIZZA Miel

Le sucré salé en gastronomie a toujours été, du moins dans 
notre culture, synonyme d’aventure et encore même de 
risque. Comme nous le savon bien celui qui ne risque rien 
risque de se priver de bien des plaisirs. Cette pizza a été faite 
avec en tête, les amoureux de la gastronomie française où le 
mélange de fromage de chèvre est de miel est une pratique 
répandue. 

Ingrédients :

(Crème, Mozzarella, Fromage de chèvre, Miel, Noix, 
Feuilles de roquettes)

19.5 DT



PRÉFÉRÉE
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(Crème, Mozzarella, Gorgonzola, 
Scamorza Fumée, Bocconcini, 
Ricotta, Grana Padano DOP, 
Mascarpone)

En lisant le nom sur notre menu, certains sont 
entrainés à penser que cette création se base 
sur la quantité des fromages utilisés. Cette 
idée préconçue est très généralement brisée 
lorcequ’ils réalisent que c’est la qualité ainsi que 
l’amalgamation de gout qui priment sur la quantité. 

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Mozzarella, 
Tomates séchées, Roquette, 
Mozzarella Di Buffala Campagna 
DOP, Parmiggiano Reggiano 
DOP, Crème de Balsamique)

Telle une dame envoutante et capricieuse cette 
pizza ne se veut revêtit que de ce qui existe de 
meilleur. C’est pour cela que qu’elle est garni de 
denrée rare tel que le parmigiano Reggiano et la 
mozarella di buffala campana.PIZZA Sette

25 DT

PIZZA
Capricciosa

Ingrédients :

Ingrédients :

23.5DT
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INGREDIENTS

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Basilic Frais, 
Mozzarella di Buffala Campagna 
DOP, Filet d’huile d’olive, 
Parmiggiano Reggiano DOP)

Faite d’ingrédient de premier choix, ça serait 
une simplification de la qualifier de ‘’marguerita’’ 
premium. Nous la qualifierons donc d’éruption, 
une éruption de gout, de saveur et de plaisir.

PIZZA 
Vesuve

24.5DT
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INGREDIENTS

(Crème, Mozzarella, Saumon 
Fumé, Ricotta, Feuilles de 
roquette)

Comme depuis l’aube des temps la mer a su envouté l’homme, tel le chant d’une 
sirène cette pizza saura charmer les papilles des amoureux de fruits de mer et 
ceux dont les palettes se disent raffinées. 

INGREDIENTS

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Jambon de 
dinde fumé, Champignons de 
Paris, Aubergines, Parmiggiano 
Reggiano DOP, Crème de 
Balsamique)

Un nom que les amoureux de pizza ont très 
certainement croisé plus d’une fois durant leurs 
escapades culinaires, la pizza quatre saisons 
est une pièce incontournable qui saura charmer 
ceux qui désirent s’aventurer à la découverte de 
nouveaux gouts tout en satisfaisant leur amour 
pour le familier. 

PIZZA 
Quattro Staggioni

PIZZA 
Salmone

18

20

DT

DT



TRADITIONNELLE
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PIZZA 
Margheritta

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Mozzarella, 
Basilic frais, Filet d’huile d’olive, 
Grana Padano DOP)

Une des premières pizzas ayant été conçue est 
une des plus incontournables. Appréciée par les 
amateurs de pizza italienne classique et de ceux qui 
apprécient la simplicité car comme tout le monde le 
sait, la simplicité fait généralement la beauté.

12.5DT

INGREDIENTS
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PIZZA 
Tunisina

INGREDIENTS

INGREDIENTS

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Thon, Fines 
tranches de Tomates, Olives)

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Oignons, 
Anchoix, Capres, Basilic frais, 
Filet d’huile d’olive)

Ceux d’entre nous que la nostalgie possède sont 
indéniablement attirés par cette pizza qui provoque chez 
eux la réminiscence d’un temps ou tout n’était qu’innocence 
et simplicité. La vieille pizza tunisienne est ici revisitée et 
avec chaque bouchée l’enfance en est revisitée de même.

Un autre classique dont la réputation est déjà 
bien établie et qui a su charmer les amoureux de 
la pizza. Elle est principalement recherchée par 
les amoureux du salé et ceux qui apprécient une 
touche d’anchois dans leur pizza.

17

14.5

DT

DT

PIZZA 
Siciliana
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PIZZA 
Vegetariana
Comme son nom l’indique cette pizza est dédiée 
à nos amis végétariens ou à ceux d’entre nous 
qui essayent de garder un œil sur leur ligne. Sa 
garniture est faite entièrement de légumes frais 
tel que les aubergines ou les tomates séchées.

INGREDIENTS

(Sauce tomate cerises faite 
maison parfumée d’huile d’olive 
et de basilic frais, Aubergines, 
Basilic Frais, Poivrons, Oignons, 
Tomates séchées, Champignons 
de Paris Frais, Olives, Crème de 
Balsamique)

16 DT



PIZZA FRITTA
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Bresaola
Bocconcini Miel

Quattro 
Formaggi Torino

Salmone 
Gamberetti Nutella

20 16

17 16.5

20 16

DT DT

DT DT

DT DT*SEULEMENT 
  DU LUNDI 
  AU JEUDI
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Très 
important ! 
Le temps d’attente pendant les heures de pic (de 20h à 21h30) est entre 30 minutes et une heure et ça peut même 
aller à 2 h d’attente (Samedis et jours des Aid)
Il est très important de savoir cette information.

Les raisons:

- La raison d’être de DaPietro est la qualité et c’est pour cette raison que nous ne ferons jamais de LIVRAISON et que 
nous nous sommes implantés dans un coin isolé !
- Nous investissons beaucoup pour toujours améliorer la qualité et pas la quantité.
- Nous faisons des voyages culinaires chaque 2 mois pour faire des formations, s’ouvrir l’esprit, découvrir d’autres      
cultures et recettes et s’inspirer..
- Nous ne ciblons pas tout le monde, nous voulons des clients qui cherchent la qualité et qui respectent les artistes.
- Nous ne sommes pas un fast-food; nous sommes un slow-food.
- Nos pizzas sont artisanales et haut de gamme.
- Tout se fait à la main.
- Tout est fait maison et se fait instantanément.
- Nous sommes des humains et on peut se tromper.
- Quand une personne choisit DaPietro, elle a choisi de vivre une expérience passionnément et PAS LA RAPIDITÉ.
- Chi va piano arriva sano, chi va in fretta l’albero l’aspetta.
- Chi va piano va sano e va lontano, chi va forte va incontro alla morte”

Nos fromages sont importés et certifiés AOP (Appellation d’Origine Protégée)
Nos légumes sont soigneusements sélectionnés
Poulet, Viande et Fruits de mer frais et de meilleure qualité (pas de surgelé)
Nous travaillons avec des artisans.

Nous présumons que si vous êtes venu ici, c’est que vous êtes un passionné, nous vous recommandons alors de vivre 
votre expérience passionnément: Connectez vous à la musique, connectez vous aux matériaux brutes qui constituent 
les tables, chaises et le sol, connectez vous aux odeurs, connectez vous aux couleurs et à la décoration, parce que 
dans peu de temps vous serez complètement en trans grâce à votre pizza.
Bon Voyage !

La pizza napolitaine authentique est la plus saine et la plus légère! Sa pâte à pizza joue un rôle important, étant 
fermentée pendant 36 heures et faite à partir de rien de plus que “00 (eau, sel de mer et un levain naturel).
Grâce au long processus de fermentation, la levure élimine une grande partie du sucre, ne laissant que des glucides 
complexes, plus faciles à digérer et vous aidant à vous sentir rassasié .

Parmiggiano Reggiano: (souvent francisé en parmesan), est l’appellation d’origine d’un fromage italien de lait de 
vache, fabriqué dans une zone limitée de l’Émilie-Romagne1, au sud de la Lombardie.
Depuis le 12 juin 1996, l’appellation parmigiano reggiano est préservée dans l’Union européenne par une AOP2. La 
Cour de justice de l’Union européenne a statué en 2008 que c’était également le cas pour sa traduction parmesan

Grana Padano: Le grana padano est un fromage italien traditionnel à base de lait de vache, à pâte pressée cuite, 
produit dans les vallées d’Italie septentrionale.
Depuis le 12 juin 1996, la dénomination Grana Padano est protégée au niveau européen par une appellation d’origine 
protégée (AOP)

Mozzarella Di Buffala: La mozzarella di bufala Campana est l’appellation d’origine d’un fromage à pâte filée élaboré en Campanie, 
et particulièrement dans les provinces de Caserte et de Salerne, entre le nord de Naples et le sud de Rome, et en partie dans les 
Pouilles et le Molise en Italie. Ce fromage est fait à partir de lait de bufflonnes.
Depuis le 21 juin 1996, l’appellation d’origine mozzarella di bufala Campana est commercialement préservée dans l’Union 
européenne par le label officiel AOP

Gorgonzola: (Fromage Bleu) Le gorgonzola est l’appellation d’origine d’un fromage traditionnel à base de lait de vache, à pâte 
persillée, fabriqué dans les régions de Lombardie et du Piémont.
Depuis le 12 juin 1996, l’appellation d’origine  gorgonzola  est préservée au niveau de l’Union européenne par une appellation 
d’origine protégée (AOP)

Pastrami: (Poitrine de boeuf fumée) Le pastrami est un mode de préparation de viande de bœuf, et, par métonymie, désigne 
souvent directement la viande ainsi préparée. Le morceau utilisé est le gros bout de poitrine. La préparation consiste à tremper 
ce morceau dans de la saumure, puis à le fumer, éventuellement après l’avoir farci de graines de piment vert. Diverses recettes 
font intervenir d’autres épices, comme la coriandre et le poivre.

Bocconcini: (Mini mozzarella fiore di latte) Le bocconcino (pluriel : bocconcini littéralement petites bouchées) est un fromage 
italien originaire de la Province de Naples. Le fior di latte (littéralement  fleur de lait en langue française) est un fromage à pâte 
filée fabriqué à partir du lait de vache1 — avec une technique similaire à celle de la mozzarella —, originaire de Campanie et des 
Pouilles

Scamorza fumée: La scamorza est un fromage d’Italie du sud à pâte filée peu affiné et produit avec du lait entier pasteurisé. Elle 
peut être au lait de vache ou de bufflonne.
Dans les régions des Abruzzes, de la Campanie, de Molise et des Pouilles, elle bénéficie d’une appellation au titre des produits 
agroalimentaires traditionnels italiens. La scamorza la plus connue est celle de la Campanie (région de Naples)
 
Charbon Végétal Naturel: Le charbon végétal est le plus actif des désintoxicants naturels connus. Celui qui provient de la 
combustion des coques de noix de coco est le plus performant. Son efficacité pour contrer plusieurs problèmes de santé comme 
des troubles digestifs et intestinaux est reconnue.

N.B. : Ces illustrations ne sont pas le résultat 
final d’une pizza sortie du four, Elles ont pour 
objectif d’expliquer et mettre en valeur les 
ingrédients utilisés. 
Votre pizza aura un visuel différent par 
rapport à ces photos.



EVERYBODY KNOWS
COOKING IS ART

Toute critique honnête et 

constructive est toujours la 

bienvenue car en fin de compte, 

notre objectif est le même : 

Votre satisfaction.  

DaPietro
FEEDBACK


