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Spuntino : l’Italie à vos pieds
entre Neuilly et Levallois
La très prisée brasserie du Chef Perrone de l’île de la jatte ouvre son annexe :
une épicerie traiteur où l’on peut aussi grignoter sur place.

Pour trouver l’antre du Spuntino, il faut se rendre au pied du Café de la Jatte, un magnifique édifice
imaginé par l’architecte Paul Fouquiau à la fin du XIXe siècle. Le seuil de la porte à peine franchi, vous
serez submergé par les parfums enivrants du « meilleur de la Botte ». Huiles d’olive, fromages, pâtes
sèches ou fraîches, antipasti, charcuterie, que des produits triés sur le volet par Giovanni Perrone et
importés directement de la péninsule. Difficile de résister à tant de tentations, donc autant en profiter sur
la terrasse, un repaire gourmand qui reprend tous les grands classiques de la cuisine italienne. Nous avons
trouvé notre QG de l’été !

Maïlys Derville
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Spuntino, épicerie fine, petite restauration, traiteur sur place ou à emporter, ouvert tous les jours de 11h
à 20h30.

60, Boulevard Vital Bouhot, Neuilly-sur-Seine, 01.47.45.04.20

Commandes spéciales et privatisation sur demande.  
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