Justine utilise seulement des produits frais et “fait maison”,
sélectionne ses fournisseurs avec soin,
et travaillE essentiellement avec des viandes, poissons et légumes français.

Antipasti
Burrata

10

Burrata Pesto

12

Burrata crème de truffe

12

légumes DE SAISON grillés

9

petit Vitello Tonnato

9

assortiment de charcuterie

Plats

Classica

5

Petite Caprese

6
tomates daTterino, bollitas de buffala
huile d’olive vierge, origan, basilic
frais

justine’s FocacCia

Bavette d’aloyau grillée*

15

Vitello Tonnato

18
Noix de veau cuisson basse température 200gr,
crème de thon, anchois, CâpreS, bouillon de
poulet et parmesan

Saucisse au couteau grillée*,

26

Salade justine

salade de poulpe

Délicieux poulpe en salade avec
pommes grenaille marinéES, tomates,
vinaigrette citron et piment d’espelette

9

à côté

sauce chimichurri, 2 Garnitures au choix

Purée de pommeS de terre

5

Poisson du jour*

à l’ardoise

Mesclun de salades

4

Viande du jour*

à l’ardoise

*cuisson au barbecue et au feu de bois

16

Rotolino

4

58

14

Salade Caesar
14
Feuille de romaines émincées, blanc de
poulet mariné, parmesan, croûtons et
sauce CAEsar

6

Frites maison

CÔte de boeuf* à partager

LENTILLES, AVOCAT, TOMATES DATTERINO,
MESCLUN, FÊTA, OIGNONS FRITS

Tartufo focaccia
crème de truffe et mozzarella

16

jus de viande, Purée de pommes de terre

poulpe grillé*

6

OliveS, tomates séchées, feta,
oignons, romarin

mozzareLla, prosciutto

Piperade, POMMES GRENAILLE, citron confit,
coriandre

Salades

4

origan, huile d’olive vierge

sauce chimichurri, frites maison
10

mortadelle, speck, salami Napolitain

Olives Granata et parmesan

focaccia
Du pain béni
pour votre apéro

Poisson de ligne en croûte de sel à partager*
Agneau de lait ou cochon de lait rôti
pendant des heures*
sur réservation 2 jours avant pour grande table et groupes

desserts
Baba Napoletano

8

Torta Caprese CHOCO-AMANDE

8

tiramisu

6

Pannacotta lemon curd

6

DELIZIA

6

Taxes et services compris, prix en euros TTC | *Prix au poids | liste des allergènes sur demande

pizza au four à bois
la pizza è la vita per tripletta

notre pâte à pizza est realisée et travaillée selon la tradition napolitaine
dans le respect des règles de maturation. Tous nos ingrédients sont 100% italiens
certifiés d.o.p., presidio slow food et IGP.

Marinara

9

SAUCE Tomate San Marzano D.O.P., ail, huile d’olive extra
vierge, origan

Margherita D.O.P

10

15

Calzone

15

cosimo

SAUCE Tomate San Marzano D.O.P, Mozza fior di latte
d’Agerola, jambon blanc rostello l’italien 1930,
champignons, basilic frais

Tripletta

18

10
Double sauce tomate San Marzano D.O.P., Mozza fior di latte
d’Agerola, basilic frais
18

Mozza fior di latte d’Agerola ,bresaola, roquette,
tomates confites, copeaux de parmesan D.O.P

justine
16

SAUCE Tomate San Marzano D.O.P, Mozza fior di latte
d’Agerola, saucisson pimenté (spianata calabra), ‘nduja di
Spilinga, piment vert

Vegetariana

Tartufo
Crème de truffe, Speck artisanal, Mozza fior di latte
d’Agerola

Mozza fior di latte d’Agerola, GORGONZOLA D.O.P.,
BRIE DE MEAUX, PARMESAN D.O.P., BASILIC FRAIS

Prosciutto et funghi

14

Sauce tomate San Marzano DOP, Basilic, olives caiazzane
PSF, Capperi in salina PSF, filets d’anchois chez Cetera

SAUCE Tomate San Marzano D.O.P., Mozza fior di latte
d’Agerola, basilic frais

Cheesus christ

napoli

15

Mozza fior di latte d’Agerola, courgettes, aubergines,
poivrons, coeur d’artichaut, MESCLUN DE SALADE, TOMATES
CONFITES, OIGNONS ROUGES

16

Mozza fior di latte d’Agerola, GORGONZOLA D.O.P., poire,
speck artisanal

SPECKIALE

16
Sauce tomate san marzano, brie de meaux, spEck artisanal,
origan, oignons rouges

brooklyn

15

SAUCE TOMATE SAN MARZANO D.O.P., PARMESAN D.O.P., MOZZA
FIOR DI LATTE D’AGELORA, PEPPERONI, ORIGAN

suppléments
1€
champignons
oignons
piment vert
Oeuf

102 bd de Belleville, 75020 Paris
01 43 15 09 54 - www.triplettes.fr
@lestriplettesbelleville
@lestriplettesbelleville

2€
NDUJA (Rillettes de porc
piquantes)
courgette
aubergine
olives

3€
gorgonzola D.O.P.
provola (mozza fumée)
brie de meaux
anchois
Artichaut

96 Rue Oberkampf, 75011 Paris
01 43 57 44 03 - www.justineparis.fr
@chez.justine
@chez_justine

4€
Jambon blanc rostello
Spianata calabra
speck artisanal
bresaola
PEPPERONI

88 bd de Belleville, 75020 Paris
01 42 54 72 80 - www.triplettabelleville.fr
@triplettabelleville
@triplettaparis

