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BUFALINO TRAITEUR
Évènement professionnel ou personnel : cocktails déjeuners 
ou dinatoires, mariages, anniversaires, séminaires ou juste 
pour le plaisir, notre équipe se déplace et vous accompagne 

dans la réussite de votre moment.
N’hésitez pas à nous consulter !
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La recette du chef
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→ Faire rôtir les poivrons au four environ 50 minutes à 120°C
→ Après cuisson les mettre dans un bol et couvrir d’un film 
alimentaire, laisser refroidir cela facilitera l’épluchage 
et le nettoyage.
→ Dans un blender, mettre les 2 gousses d’ail, le persil et un petit 
verre de lait.
→ Ajouter aussi les poivrons préalablement nettoyés et vidés ainsi 
que du sel, du poivre et de l’huile d’olive.
→ Mixer jusqu’à obtention d’une crème lisse.

→ Par la suite lancer la cuisson de vos pâtes. 
→ Faire réchauffer à feu très doux la crème de poivrons.
→ Couper le thon en dés, saler, poivrer.
→ Incorporer les pâtes juste « al dente » à votre crème de poivrons 
dans une casserole.
→ Augmenter le feu et incorporer les dés de thon cru à votre 
mélange. Laisser mijoter « quelques secondes »
→ Ajouter une poignée de persil frais et sortir du feu.
→ Servir sans oublier les copeaux de pecorino dans votre assiette !

Pour en savoir encore plus sur nous

Le chef Andréa en train de découper le thon frais.

par Andréa Spineti
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LA RECETTELES INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes

→ 350g de Strangozzi 

→ 300g de thon frais 

→ 2 poivrons rouges 

→ 2 poivrons jaunes 

→ 2 gousses d’ail 

→ Lait entier 

→ Pecorino Pepato affiné 

→ Sel, poivre et huile d’olive  

→ Persil



COCA-COLA, COCA-ZÉRO 33cl

ORANGINA, FUZE TEA, SPRITE 33cl

SAN PELLEGRINO ORANGE / CITRON 33cl

JUS (ORANGE / POMME / TOMATE) 25cl

SODAS    - Boissons sucrées -

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

SAN PELLEGRINO 50cl/1L

ACQUA PANNA 75cl

EAUX MINÉRALES    
- Plates ou pétillantes -

3,50 € /5,00 €
5,00 €

LIMONCELLO 4cl
5,00 €
GET 27 4cl
6,00 €

BAILEYS 4cl
6,00 € 
DIPLOMATICO 4cl
7,00 €
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L E C O C K T A I L D E S A I S O N

French Spritz 7,00€
Le Cocktail du moment !

BIÈRE PRESSION 25cl/50cl PERONI

BIÈRE ARTISANALE 33cl 
Cuvée Bufalino - Blanche ou Ambrée

KIR MÛRE, KIR CASSIS 12cl 

RICARD 4cl

MARTINI BLANC, MARTINI ROUGE
Servi avec une tranche d’orange
ou de citron - 5cl

WHISKY, VODKA, GIN, RHUM 4cl
Avec soft +1,00 €

JACK DANIEL’S 4cl

SPRITZ OU LEMON SPRITZ 
Apérol, Campari ou Limoncello, Prosecco, 
Eau gazeuse, Tranche d’orange ou de citron

CAMPARI TONIC 
Campari, Tonic, Tranche d’orange ou de citron

AMARETTO SOUR
Liqueur d’amande, Blanc d’oeuf, Citron pressé, 
Sirop de sucre

NEGRONI
Gin, Campari, Martini rouge, Zeste d’orange

AMERICANO
Campari, Martini Rouge, Martini blanc, San Pellegrino

BELLINI
Prosecco, Liqueur de Pêche, Purée de Pêche, 
Eau Gazeuse

BLOODY MARY
Vodka, Jus de tomate, Sauce Worcestershire, Tabasco, 
Sel de Celeri

BOHEMIAN RASPBERRY
Lilet Blanc, Purée de framboise, Citron, Prosecco, 
Tonic, Prosecco

EL ROMANO
Vodka, Purée de Framboise, Citron pressé, Jus de 
Pomme

LE MOCKTAIL (sans alcool)
Cocktail de fruits

APÉRITIFS    - Pour commencer -

COCKTAILS   - Pour se détendre -

4 € /7 €
5,50 €

5,00 €
4,00 €
6,00 €

7,00 €

8,00 €

7,00 €

7,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

6,00 €

La Carte des boissons

www.pizzeriabufalino.fr

SAINT-GERMAIN
CITRON
TONIC
PROSECCO

FRANGELICO 4cl
6,00 €
GRAPPA 4cl
7,00 €
ORGASME Téquila, Get 27, Baileys 4cl
7,00 €

ESPRESSO, DÉCA
1,80 €
ALLONGÉ
2,00 €

THÉ OU INFUSION
2,00 €
AFFOGATO
4,50 €

CAFÉS 
& THÉS

DIGESTIFS
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insalata

NOS DESSERTS

La Bella BURRATA

La Jules

Salmone E Carciofi 

L’Affumicata

12,50€

G : 15,00€

G : 16,00€

G : 16,00€

P : 13,00€

P : 13,00€

P : 13,00€

Burrata 125g, petites crudités, Gaspaccio de petits pois à la 
menthe, tranche de pain toasté à l’huile d’olive

Poulet croustillant, oeuf, parmesan DOP, tomates, salade, 
sauce caesar, croûtons

Salade composée, tomates de saison, cœurs d’artichaut marinés, 
bruschetta de saumon gravlax et ricotta, sauce aux agrumes et 
copeaux de pecorino 

Salade composée, tomates de saison, aubergines confites, tresse 
de mozzarella fumée di Bufala, jambon de parme et vinaigrette au 
basilic

Tiramisu du moment

Gorgonzola à la cuillère

Pâtisseries au choix

5,00€

6,50€

7,50€
Servi avec sa marmelade de fruits de saison

Gâteaux artisanaux soigneusement sélectionnés par nos soins

Affogato

Café ou Thé Gourmand

4,50€

7,50€
Café Expresso, glace vanille, chantilly et poudre de cacao

Glaces au lait frais élaborées dans une glacerie artisanale
Nos glaces au lait frais proviennent du lait des vaches de la ferme 

Marguerite dans l’Aude.
Parfums : Vanille Bourbon, Caramel Beurre Salé, Chocolat Prestige, 

Praliné Prestige, Cerises Confites Amarena (lait pasteurisé), 
Café espresso du Guatemala

Sorbets artisanaux
Nos sorbets sont fabriqués à partir de fruits rigoureusement 
sélectionnés pour leur saveur et provenant de coopératives 

fruitières françaises.

Parfums : Citrons pressés, Framboise, Mangue Alfonso, 
Mandarine de Sicile, Fraise Sanga

1 BOULE                                          2 BOULES                                         3 BOULES
2,50 €                                                4,50 €                                                6,00 €

UNE BOISSON AU CHOIX
(un soda, un verre de vin, une bière pression)

Une pizza 26cm au choix (servie avec une salade verte) : 
Margherita, Prosciutto, Regina, Napoletana, Funghi, 

3 Formaggi, Carbonara,Nocciolina, Chêvre Miel

MENU CARPACCIOMENU CARPACCIO

MENU MIDI

Carpaccio de boeuf 
Servi avec Gnocchetti du moment selon l’humeur du chef

& dessert au choix :
Deux boules de glace au choix ou Tiramisu

servi uniquement le midi hors week-end et jours fériés

15,90€

13,90€

A N T I P A S T I

Assiette de Jambon Parme DOP

Gamberoni scottati al pesto siliciano

Assiette Carpaccio de Boeuf

L’incontournable planche d’antipasti

Pain chaud au feu de bois

12,50€

16,50€

3,00€

Olives, câpres, tomates et pain chaud

Gambas grillées au pesto basilic et agrumes 

Tomates, ricotta, roquette, parmesan DOP

Seul ou à partager ! Servie avec un pain chaud

12,50€

12,50€

Profiterole 7,00€
Chou craquelin, soufflé glacé vanille, sauce chocolat prali-
née et concassé de noisette

MENU 
PICCOLINO (jusqu’à 10 ans)

BOISSON

DESSERT

PLAT

Au choix :
Soft ou sirop à l’eau

1 boule de glace

Au choix :
Pizza 26cm (Margherita, Prosciutto, Chèvre-Miel)

ou
Pasta (Sauce tomate ou Beurre Parmesan)

9,90 €

PA S TA
STRANGOZZI ALLA PEPERONATA

MACCARONCINI AL PESTO ROSSO 

CALAMARATA ZAFFERANO E FRUTTI DI MARE

Pâtes Strangozzi et crème de poivrons frais, pecorino pepato, 
dés de thon frais juste grillés et herbes fraîches.

Maccaroncini au pesto de tomates confites, aubergines 
marinées et Burrata crémeuse. 

Pâtes calamarata et crème safran et citron confit, moules et 
côques décortiquées, émincés de calamars et gambas snakées.

17,50€

14,50€

16,50€

servi uniquement le midi hors week-end et jours fériés

Supplément jambon de Parme : 3,50€

Pizza au Nutella 7,00€
Nutella à volonté

GRILL LOVERS

Tagliata Di Manzo :

L’entrecôte 350G (environ) :

Grigliata del Pescatore

Carpaccio de bœuf :

Émincé d’entrecôte sur un lit de roquette, tomates confites, copeaux de 
parmesan et réduction de balsamique. Servi avec Gnocchetti du moment 
selon l’humeur du chef

Servie avec Gnocchetti du moment selon l’humeur du chef

Seiche, gambas et thon frais juste snakés accompagnés d’une 
poêlée de légumes de saison et salade composée, pesto Siciliano

Servi avec Gnocchetti du moment selon l’humeur du chef
POUR 1 PERS : 25,00€ (350G ENVIRON)
POUR 2 PERS : 45,00€ (700G ENVIRON)

22,50€

24,00€

14,00€
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La Carte
des pizzas

1. MARGHERITA

2. PROSCIUTTO

3. FUNGHI

4. REGINA

5. NAPOLETANA

6. 3 FORMAGGI

7. PRIMAVERA

8. SALAME PEPPERONI

Tomate - Mozzarella - Olives
26 CM : 8,00 € | 33 CM : 10,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 10,00 € | 33 CM : 13,00€

26 CM : 13,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 14,00 € | 33 CM : 19,00€

26 CM : 10,00 € | 33 CM : 13,00€

26 CM : 10,00 € | 33 CM : 13,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 11,00 € | 33 CM : 14,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

26 CM : 12,00 € | 33 CM : 15,00€

Tomate - Prosciutto - Mozzarella - Olives

Tomate - Champignons - Mozzarella
Pesto après cuisson

Tomate - Champignons - Prosciutto - Mozzarella - Olives 

Tomate - Anchois - Mozzarella - Câpres - Olives 

Tomate ou Crème - Gorgonzola - Ricotta - Mozzarella

Tomate - Champignons - Oignons - Mozzarella Poivrons et 
Aubergines Rôties -  Artichauts - Pesto après cuisson 

Tomate - Oignons - Poivrons Rôtis -  Salame Pepperoni 
Mozzarella 

9. COPPALINO

10. CAPRICIOSA

11. BUFALINO 

12. GRANDIOSA

13. TONNO

14. ITALIANA

15. NOCCIOLINA

16. SALMONE

17. FUNGHI SALMONE

18. CARBONARA

19. FUNGHI CARBONARA

20. CHÊVRE MIEL

22. TRUFFALINO

21. GUSTOSO

Tomate - Oignons - Ricotta - Mozzarella. 
Après cuisson : Roquette, Coppa di Parma & Crème de Balsamique

Tomate - Champignons - Prosciutto - Mozzarella 
Artichauts - Pesto après cuisson

Tomate - Oignons - Prosciutto - Burrata crémeuse 
Tomates Cerises - Roquette - Pesto après cuisson

Tomate - Champignons - Ricotta - Salame Pepperoni
Mozzarella 

Tomate - Oignons - Thon - Mozzarella - Câpres
Tomates Cerises - Olives 

Huile d’olive - Tomates Cerises - Prosciutto - Gorgonzola 
Mozzarella - Olives - Pesto après cuisson 

Crème Fraîche - Gorgonzola - Mozzarella - Noix après 
cuisson

Crème Fraîche - Saumon - Mozzarella 

Crème Fraîche - Champignons - Saumon - Mozzarella 

Crème Fraîche - Oignons - Lardons - Mozzarella

Crème Fraîche - Champignons - Oignons - Lardons 
Mozzarella 

Crème Fraîche - Mozzarella - Chèvre Miel 

Crème de truffe - Champignons - Mozzarella

Crème Fraîche - Gorgonzola - Salame Pepperoni - 
Mozzarella - Pesto après cuisson 

Toutes nos pizzas sont élaborées 
avec de la mozzarella Fior di latte, et cuites au feu de 

bois, dans la plus pure tradition Napolitaine.

Pizza végétarienne
Supplément Charcuterie ou Fromage
Autre

1,50 €
1,00 €
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BUFALINO, Cabardès AOP

LAMBRUSCO SECCO ROSSO

PRIMITIVO CALEA, Pouilles IGP 

CHIANTI TERRE DEL BRUNO, Toscane

NERO D’AVOLA, Terre Siciliane

TOR DEL COLLE, Montepulciano d’Abruzzo

BUFALINO,  Pays d’Oc IGP

PINOT GRIGIO BLUSH, Veneto

MIRALY, Toscana

BUFALINO,  Vin de France

VERMONTINO CHARDONNAY, Toscane

DOMAINE DE MILLET, Côte de Gascogne moelleux

VILLA SANDI FRIZZANTE SPAGO DOC, Prosecco

VINS ROUGES

VINS ROSÉS

VINS BLANCS

Le verre

5,00 €

Le verre

5,00 €

Le verre

5,00 €

75cl

19,00 €

20,00 €

22,00 €

24,00 €

25,00 €

27,00 €

75cl

19,00 € 

23,00 €
 

27,00 €

75cl

19,00 €

27,00 €

22,00 €

26,00 €

L’histoire 
du Campari

Dossier

Una storia italiana
Campari est une entreprise italienne, fondée à Mi-
lan en 1860, basée à Sesto San Giovanni, dans la 
province de Milan, produisant un amaro de cou-
leur rouge vif, parfumé avec de l’écorce d’orange et 
diverses herbes aromatiques.
 
Les origines du Gruppo Campari remontent à 
1860, avec la naissance de sa marque phare et de sa 
signature, la boisson apéritive rouge - Campari. Né 
en 1828, Gaspare Campari, l’inventeur de la recette, 
était le dixième enfant d’une famille d’agriculteurs. 
À 14 ans, il commence à travailler comme serveur 
et s’intéresse de près aux habitudes de consomma-
tion des gens, ce qui l’amène à créer le produit qui 

Gaspare Campari, inventeur du Campari en 1860 et 
sa famille

portera son nom. Il décide d’ouvrir son propre bar, 
qui connaît un tel succès qu’il en ouvre un autre au 
cœur de Milan, fabriquant ses propres cordiaux, li-
queurs à la crème et amers. Le choix de son empla-
cement près du Duomo coïncide avec l’ouverture 
de la Galleria Vittorio Emanuele, contribuant à la 
renommée de son bar et de ses amers, alors appelés 
Bitter all’Uso d’Olanda, qui deviennent extrême-
ment populaires à l’époque.

En 1926, Davide, le fils de Gaspare, transforme 
l’entreprise en abandonnant la production de 
toutes les boissons autres qu’un Campari bitter et 
un Cordial Campari. Davide consacre son énergie 
considérable et sa détermination à faire connaître 
la marque dans le monde entier. Il décède en 1936 
; dix ans plus tard, l’entreprise s’est constituée en 
société sous le nom de Davide Campari-Milano 
S.p.A. L’entreprise est restée concentrée sur ce pro-
duit principal pendant la majeure partie du reste du 
siècle, même après que Domenico Garavoglia en ait 
pris le contrôle dans les années 1970.

Entre 1970 et et 2022, les rachats se multplient si 
bien que le chiffre d’affaire de Campari se fera au 
deux tiers à l’international.

PAGE 6 Pour en savoir encore plus sur nous
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L’origine 
du tiramisu
On adore commander du tiramisu comme dessert dans un 
restaurant, mais savez-vous vraiment l’origine de ce dessert ?
Le mot italien d’origine est « tirami sù » qui veut dire « remonte-moi 
le moral » ou « tire-moi vers le haut ». 

On mange bien souvent ce gâteau sans connaître la traduction du 
nom, mais on apprécie assurément ses effets. La signification est 
à double sens. On peut y voir une connotation à la fois morale et 
physique. On prétend d’ailleurs que les prostituées de Venise en 
commandaient pour leurs clients. Serait-ce en raison du café ?

La première  recette écrite du tiramisu remonte seulement aux 
années 1970. Contrairement à la France, il n’existait pas en Italie, 
de livres de recettes auparavant. Aujourd’hui, même si les gens ne 
connaissent pas la signification tiramisu, le nom de ce gâteau est 
célèbre dans le monde entier.

L’origine de ce dessert
Plusieurs légendes racontent diverses histoires et voici quelques-
unes d’entre elles :
On raconte qu’à la fin du  XVIème siècle,  la véritable recette du 
tiramisu a été inventée en Toscane en raison de la visite du grand-
duc de Toscane Cosme III de Médicis. Ce dernier a tellement aimé 
ce dessert italien qu’il l’a partagé dans toutes les régions d’Italie. 
Au XVIIIème siècle, ce dessert italien commence à dépasser les 
frontières de l’Italie.
Une autre version précise que le tiramisu serait une façon de 
ne pas gaspiller les restes de gâteau et de café froid. On imbibait 
le gâteau dans une liqueur et on le recouvrait par une crème ou 
du mascarpone. On le saupoudrait de cacao et voilà, le tour était 
joué. Plusieurs familles du Nord du pays, notamment, se disputent 
toujours la filiation de cette recette originale. Depuis 2017, la Frioul-
Vénétie julienne et la Vénétie sont même officiellement en procès. 
Dernièrement, le décès d’Aldo Campéol (le 1er novembre 2021) a 
suscité, de nouveau, de vives polémiques au sujet de l’attribution 
de la paternité du fameux gâteau italien. La mort du restaurateur 
de Trieste, a aussitôt été annoncée dans tous les journaux et toutes 
les télévisions du monde entier. Pour certains, la femme de ce 
restaurateur aurait eu l’inventivité de créer ce dessert dans les années 
60. Ah ! Que ne ferait-on pas sans l’intuition féminine ? Mais, à cette 
annonce, le Frioul a de nouveau déclenché une controverse.

Au fil du temps, la recette de tiramisu italien a été revisitée par 
les grands restaurants. Des  fruits  (secs, rouges, exotiques)  et 
du  chocolat  (blanc, praliné, truffé)  ont été additionnés à la 
recette originale. Les biscuits ont été remplacés par d’autres 
alternatives  (pain d’épices, crumble, spéculoos). On ne les 
trempe plus dans du café, mais dans des sirops liquoreux, des jus 
de fruits ou même dans du saké. Il existe des tiramisus d’été et des 
tiramisus d’hiver. Les tiramisus sucrés ont leurs versions salées.
Pour une interprétation très gourmande, saupoudrez-les non 
plus de cacao amer mais de noix de coco râpée, d’amandes 
effilées ou de copeaux de chocolat au lait ! Tous les grands chefs 
de la planète s’amusent sans cesse à réaliser un savant mélange de 
textures et de saveurs pour un rendu toujours surprenant. 
Ce dessert qui s’émancipe souvent de la recette traditionnelle, 
reste toujours très tendance. Même si la découverte de ce gâteau 
reste toujours floue, sa redécouverte est toujours bien réelle.

Dossier

Tiramisu

PAGE 7www.pizzeriabufalino.fr
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Les ingrédients de base 
de la recette d’un tiramisu sont : 

 
Le sucre,  le mascarpone, le café, une cuillère à soupe 

d’alcool (Amaretto ou Marsala), biscuits à cuillère 
(ou biscuits boudoirs)cacao en poudre, œufs

Ces ingrédients sont préparés séparément et superposés 
généralement en quatre couches (deux couches de crème 

et deux couches de biscuits).
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BUFALINO SAINT-JEAN
6 avenue de la Dancelle

31240 Saint-Jean
INTERMARCHÉ SAINT-JEAN

05 34 49 57 32

BUFALINO BALMA
13 Espl. André Michaux 

31130 Balma
QUARTIER VIDAILHAN

05 61 20 05 05

Accueil au top, équipe très sympa avec qui 
on peut rire, et qui aime se qu’elle fait. Tout 

était parfait du début à la fin !

Plats excellents !
Accueil parfait : souriant et avenant !

Merci pour ce bon moment !

Très bel endroit belle decoration bonne cuisine bon prix 
et accueil tres agréable je recommande

Planques T

Deux adresses pour vous faire plaisir :

Marie Rifro

Fabienne Estebe

1

1

1

Mars 2023

Avril 2023

Avril 2023

Le Gorgozonla, 
l’incontournable bleu d’Italie

Focus produit

ILS SONT VENUS NOUS RENDRE VISITE

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

(N’HÉSITEZ PAS À NOUS LAISSER UN AVIS !)

RETROUVEZ-NOUS AUSSI
EN LIVRAISON AVEC

Ce fromage emblématique de la Gastrono-
mie italienne est une pâte persillée au lait 
de vache pasteurisé, originaire de Lom-
bardie et du Piémont. C’est une des pâtes 
persillées les plus vendues au monde.

Présentation du Gorgozonla

C’est un cylindre de 25 à 30 cm de diamètre 
et de 16 à 20 cm de haut pour un poids 
allant de 6 à 12 kg. Son taux de matière 
grasse sur poids total est généralement 
d’environ 28 %.

On trouve deux types de Gorgonzola qui 
se distinguent par leur affinage et bien sûr 
par leur goût très différent : Le Gorgonzola 
« Dolce » et le « Piccante ». Le Gorgon-
zola bénéficie de l’équivalent de l’AOC 
(Denominazione Di Origine) depuis le 30 
octobre 1955 et également reconnu AOP 
au niveau Européen depuis 1996.

Histoire et Origines du Gorgozonla

La production du lait, la fabrication du fro-
mage et son affinage sont réalisés sur deux 
régions italiennes.

C’est dans la petite ville de Gorgonzola 
que serait né le fromage éponyme. Les 
premières traces de commercialisation 
de ce fromage datent de l’an 879.

L’histoire raconte que les vaches 
fatiguées par la désalpe à l’automne 
produisaient un lait particulier dont 
on tirait le « stracchino di Gorgonzola 
», littéralement le fromage fatigué de 
Gorgonzola. De ce fait c’était tradition-
nellement un fromage consommé en 
hiver. Aujourd’hui, la ville n’en produit 
plus.

L’apparition des moisissures « vertes 
» dans sa pâte est cependant attestée 
seulement depuis le XIIème siècle.

Il y a quelques années, la municipalité 
avait contribué à relancer localement la 
production de son fromage. Le Consor-
tium du Gorgonzola lui a contesté ce 
droit et a gagné la première manche de 
la « guerre du Gorgonzola ». Le consor-
tium du Gorgonzola, basé à Novare, 
est le dépositaire unique de la marque 
depuis la reconnaissance de son appel-
lation en 1996. Les commerçants de 

la ville ont déposé un recours, et la 
justice devra trancher.

Depuis le début du XXème siècle, le 
gorgonzola enregistre un succès crois-
sant, notamment à l’étranger. En effet 
les exportations ont atteint un record 
avec plus de 100 000 quintaux de fro-
mage par an destinés à l’Angleterre, la 
France et l’Allemagne.

Gorgozonla cremoso
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