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La Briciola
"Pizza in Paris?"

by TheFork

For those seeking an Italian dining experience in Paris, La Briciola is a
must stop-by. Tucked in a rather quieter and nondescript part of Le
Marais, this small pizzeria serves traditional Napolitanas and Margheritas,
some of the best you will taste in the capital. Crispy and thin, the blistercrusted pies are smattered with fresh from the garden toppings, slices of
spiced sausage and plenty of homemade sauce. Not overdone with
cheese, the pizzas are light and lean, just the way Italians make them.
Besides the pizzas, the salads and desserts are noteworthy and make
excellent complements. And the laid-back atmosphere is just perfect for
those Sunday afternoon family outings or dinner-for-twos.

+33 1 4277 3410

64 rue Charlot, Paris

Amici Miei
"La Sardaigne et ses secrets"

by punctuated

Une des meilleures pizzerias de Paris. Les pizzas variées et succulentes
sont cuites devant vos yeux dans un magnifique four à bois. Les pâtes ne
ferait pas honte à la mama et en plus elles sont servies copieusement. De
l'authentique cuisine italienne venue tout droit du cœur de la Sardaigne;
des images de cette belle île sont sur les murs un peu partout. L'endroit
est petit, plein de monde et les soirs de match de foot italien, l'ambiance
est chaude, c'est bien l'Italie!

+33 1 4271 8262

lnx.ondeweb.net/amicimieiparis/spl
ash.html

44 rue Saint-Sabin, Paris

Pizza Chic
"Pizzas Élégantes"

by Olivier Rindzunski

+33 1 4548 3038

Quand on se parle d’une soirée française, même une chose simple comme
la pizza se devienne quelque chose très chic. Dans le district de SaintGermain-des-Prés, vous trouverez une porte noire au coin de la Rue de
Mézières et de la Rue Cassette. Il y a un éclatant enseigne au néon audessus de la porte qui dit'Pizza Chic', et peut-être vous avez déjà écouté
quelqu’un parle de ce pizzeria. Vif et luxueux, on peut décrire cet endroit
comme le « hipster » newyorkais a rencontré la haute couture de Paris. Il y
a des nappes impeccables blanches, vaisselle d’argent et présentations
du vin élégant ; c’est le chemin qui le propriétaire Juilen Cohen avait
imaginé. L’ambiance de haute-cuisine combinée avec les chefs en plein
vue et une poêle au bois est très charmant, mais au même temps un peu
intimidant en particulière pour les néophytes. Au moment en ce qui se
regard (ou éviter) la décoration, on va noter le menu précise que montre
les apéritifs, plats principaux et desserts. Il faut goûter les « Carciofi », un
plat d’artichauts, roquette et parmesan âgé coupé. Ce plat merveilleux est
le préféré pour la plupart des clients entre ses homologues de la croûte
fine. Les végétariens doivent gouter de la « Crudaiola », avec beaucoup
des tomates fraîches du jardin, la roquette et mozzarella aussi frais. La
sélection du vin accompagne parfaitement toutes les pizzas.
www.pizzachic.fr/

13 rue de Mézières, Paris

Al Dente
"Best of Italy in 7ème"

by
susan@kingstreetmarketinggr
oup

+33 1 4548 7964

Al Dente is a popular Italian restaurant located in the 7th Arrondissement
of Paris. Elegantly designed to meet comforts of the guests, it blends the
Parisian style and the Italian humor. People usually swear by their
Orecchiette and tiramisu which are truly scrumptious. Al Dente, though a
little expensive, satisfies most cynics, thanks to the delightful staff and
delicious food.
www.restaurantaldente.com/

38 rue de Varenne, Paris

Pizza Di Napoli
"Italian in the 15th"
Conveniently located in the 15th Arrondissement of Paris, Pizza di Napoli
boasts of authentic Italian recipes from Naples, the famous, mafioso
region of Italy. With a staff that is always happy-to-help and a simple menu
that promises good food, it has a lot of potential.
by+33
Public
Domain
1 3021
0466

www.pizzadinapoli.com/

31 boulevard de Grenelle, Paris
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