Ouverture du restaurant « The Little Italy »
Un vrai parfum d’Italie à Poissy !
Un authentique restaurant italien « The Little Italy » au nom du célèbre quartier newyorkais a ouvert dans le centre-ville de Poissy.

Décor, ambiance, gastronomie, ici tout rappelle le
chaleureux patrimoine italien apporté par les
immigrants du 19e siècle.
Poussez la porte de « The Little Italy », et vous voilà
projeté dans un restaurant italien familial au décor
chaleureux revisitant les codes du bistrot newyorkais moderne.
Isabel, Sébastien et Jean-Paul sont le trio à l’origine
du restaurant. Ils vous offrent ce qui constitue leur
credo concernant la bonne marche d’un restaurant
de qualité : la convivialité, le 100% fait maison, la
saisonnalité des produits et une gamme de prix
attractive.
L’authenticité est garantie par l’équipe de professionnels passionnés dont ils ont pris soin de
s’entourer, tous d’origine italienne, qui mettent leur expérience au service de l’excellence.

Pensé comme un véritable lieu de vie avec sa grande verrière, sa
cuisine ouverte sur la salle, ses meubles et éléments de décorations
chinés, le restaurant se veut convivial et accueillant. Un lieu où
l’on aime prendre ses habitudes et revenir.
Tout y est pensé pour le bien-être des convives, jusqu’à un espace
aménagé pour permettre aux parents de jeunes enfants de
s’occuper de leurs bambins. (Tables à langer, couches, chauffe
biberon, fauteuils pour petits etc.)
Côté cuisine, on retrouve aux fourneaux le duo de frères italiens
originaires des Pouilles, Antonio et Luigi. Ils concoctent une
cuisine simple, sincère et avant tout traditionnelle.
Les mythiques pizzas ou pâtes sont sublimées, et l’on découvre des
plats plus typiques inédits, spécifiques de l’endroit.
Ne manquez pas de goûter par exemple les Saint-Jacques juste
snackées et déglacées au Martini dry et lime ou encore la Tagliata
de bœuf, 250 grammes de cœur de rumsteack saisie à la pierre
volcanique puis passée au four.

Vous apprécierez la fraîcheur des produits, en provenance
d’Italie notamment les fromages et les charcuteries.
Les vins sont aussi soigneusement sélectionnés dans
différentes régions italiennes : les Pouilles, la Lombardie, la
Vénétie, l’Émilie Romagne ou encore la Sicile.
Pour les autres aliments, le trio privilégie les circuits courts
et s’approvisionne auprès de producteurs français. Les
poissons sont directement récupérés auprès des bateaux de
pêches Normands. Les viandes sont 100% françaises et 90%
des légumes sont bio.
Cerise sur le gâteau, « The Little Italy » propose une gamme
de pizzas sans gluten afin de répondre à la demande
croissante et d’accueillir le plus grand nombre.
Vous viendrez en couple, en famille, entre amis. « The Little
Italy » se prête à toutes les occasions et peut même être
privatisé pour des soirées et événements particuliers, avec sa capacité de 82 places assises en salle.
« The Little Italy » c’est le restaurant où il fait bon s’attabler pour s’évader et profiter d’un
agréable moment aux accents de Dolce Vita !

INFORMATIONS PRATIQUES
The Little Italy
3 rue Jean-Claude Mary
78300 Poissy
Le déjeuner : du lundi au vendredi de 12h à 14h
Le dîner : du lundi au jeudi de 19h à 22h
Et le vendredi et samedi jusqu’à 22h30
Formule midi plat/dessert à 17€
Fermé samedi midi et dimanche
Instagram & Facebook : @thelittleitalypoissy

Pour toute demande d’information complémentaire veuillez contacter Sébastien Waeckerle au 06 14 10 48 35
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