
By Richard Paris

Business Lunch & Dinner

CASA LUCA / MENUS 2022



.
 Casa Luca Paris est la maison de gastronomie italienne en plein coeur

du quartier de l'Etoile. Au-delà de la vue imprenable sur l'Arc de
Triomphe que l'on contemple sans modération, 

un havre de paix s'offre à vous. 
 

Un nouveau design coloré, végétal et chaleureux, une nouvelle carte
trattoria qui vous transporte dans l'authentique Italie. 
Casa Luca Paris est un lieu du groupe Richard Paris, 

 
ouvert tous les jours de 12h à 23h / 82 avenue Marceau Paris 8ème  

@casa_luca_paris.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu Primo
59 euros TTC   53.64 euros HT

Mozarella di buffala, tomates anciennes de
pleine terre
Melon et jambon de Parme DOP30 mois

ENTRÉES

Linguini cacio e pepe
Polpette à la sauce tomate, vieux parmesan,
Stracciatella, risotto safran

PLATS

Tiramisu 
Panacotta amarena, amandes et cerises

DESSERTS



Menu Trattoria
68 euros TTC   61.82 euros HT

Vitello tonnato
Aubergines alla parmigiana
Salade de poulpe, pommes de terre,
agrumes, tomates, pousses d'épinards

ENTRÉE

Thon à la Sicilienne, huile d'olive et caponata
Picatta de veau de lait al limone, sauge
Risotto primavera, asperges vertes, petits
pois, fèves

PLATS

iAssiette de fromages affinés
Pâtisserie du moment
Choux pralinés, glace vanille bourbon, sauce
chocolat et mascarpone sucrée

DESSERTS



Les Extras
Verre de Prosecco 
8 € TTC / 6,67 € HT 

Café / thé 
3,50 € TTC / 3,18 € HT 

Nous vous suggérons des Apéritivo  sur mesure



Les Boissons
Sélection 1 
14 € TTC / 11.67 € HT 
1 verre de vin ou 1 bière pression par personne (Sélection du Sommelier)
Eau minérale Evian ou Badoit

Sélection 2
19 € TTC / 15.83 € HT 
Bouteille de vin pour 3 personnes (Sélection du Sommelier)
Eau minérale  Evian ou Badoit

Sélection 3
24 € TTC / 20 € HT 
1 bouteille de vin pour 2  personne Sélection du Sommelier
Eau minérale  Evian ou Badoit

 



Accès 

Parking Q Park Paris Marceau (77, avenue Marceau) 

82 avenue Marceau, Paris 8


