
Nous vous proposons une cuisine de qualité, simple et peu
transformée. Nos ingrédients proviennent de petits producteurs
triés sur le volet, que nous avons pu rencontrer au fi l de nos
voyages. Nous importons une grande partie de nos produits
d’Ital ie, en direct de petites exploitations avec lesquelles nous
entretenons des l iens étroits.

Notre objectif est de vous faire voyager, tant par l 'univers et
l 'environnement de notre restaurant que dans les saveurs que
nous proposons. 
Nous avons exploré la cuisine ital ienne pour vous offrir une
expérience unique, à deux pas de chez vous.

Le Liberta fait partie du groupe FoodAffairs qui recense
actuellement cinq restaurants au coeur de Paris. Parmi eux : le
Liberto, à deux pas d' ici , spécial isé dans les pinsa, le Lombardi,
jumeau du Liberta, qui vous fera découvrir également une autre
palette de saveurs ital iennes avec des pasta et des toasts.
Mais nous avons également exploré d'autres cuisines, notamment
avec le Meating Corner, spécial isé en Burgers et inspirations
américaines, ou encore le Maddy, qui vous propose une gamme
de pâtes et de Poké Bowls, tourné vers la cuisine healthy.

Nous souhaitons développer notre groupe autour de valeurs
fortes de partage, de générosité et de découverte.

Bienvenue au Liberta !
Le Liberta est un restaurant inspiré de la cuisine ital ienne,
spécial isé dans les pâtes. I l  est né en juin 2021, avec la volonté de
vous apporter un regard nouveau sur la restauration. Le cadre est
cadre chaleureux et convivial ; vous vous sentirez comme chez
vous !

"Buon appe t i to "

 Retrouvez tous les allergènes sur notre site internet.

Nos labels



Découvrez nos 
autres univers !

Meating Corner
(spécialité burger)

Maddy
(spécialité pasta et poké bowl)

Lombardi
(spécialité pasta)

Rejoignez-nous !

Liberto
(spécialité pinsa)

23 rue Berger 
 75001 Paris

 12 rue des Lombards 
75004 Paris 

 8 bd de la Madeleine 
75009 Paris 

 8 rue des Lombards 
75004 Paris 



Boissons chaudes

Virgin mojito 
(Menthe, citron vert, sucre de canne, perrier)

Virgin apple mojito 
(Menthe, citron vert, sucre de canne,

jus de pomme, perrier)
Virgin colada 

(Jus de coco, jus d'ananas)
Tic et Tac 

(Jus d'aloe vera, jus d'ananas, citron vert,
sucre de canne)

Sunshine 
(Jus de fraise, jus de citron vert, sucre de canne,

purée de framboise)
Lyam

(Jus d'ananas, purée de fruit de la passion,
jus de citron vert, sirop de grenadine)

Marti
(Jus de mangue, jus de citron vert, sucre de canne,

purée de fruit de la passion)

Jus d'orange
Jus d'ananas
Jus de fraise

Jus de mangue
 

Jus Ace (Carotte, orange, citron)
Citronnade

Evian 50cl/100cl 4.6/6.9
San Pellegrino 50cl/100cl 4.6/6.9

Sprite 33cl 4.9
Coca (original , zéro) 33cl 4.9

Fanta 33cl 4.9
Ice tea pêche 33cl 4.9

Sirop (Grenadine, Pêche, Melon, Ananas, 
Orgeat, Menthe) 2.9

Diabolo (Grenadine, Pêche, Melon,
Ananas, Orgeat, Menthe) 4.6

Espresso 2.7
Déca 2.7

Allongé 2.7
Noisette 3.5

Double Espresso 5
Crème 4.5

Cappuccino 6
Thé Kusmi Tea 5.5

+ Lait 0.5
Chocolat chaud maison 6 

+ Chanti l ly 0.5
+ Lait d'amande 0.5

Softs

Cocktails sans alcool 8.9

Jus de fruits 6.5

Boissons
(sans alcool)

CB A PARTIR DE 8 € = coups de coeur de l'équipe



Mojito classique 
(fruit de la passion ou framboise +1€)

 (Rhum, menthe, citron vert, sucre de canne, perrier,
angostura bitters)

Caïpirinha classique 
(fruit de la passion ou framboise +1€) 

(Cachaça, citron vert, cassonade, angostura bitters)
Caipiroska classique 

(fruit de la passion ou framboise +1€) 
(Vodka, citron vert, cassonade, angostura bitters)

Piña Colada 
(Rhum blanc, jus de coco, jus d'ananas)

Aperol Spritz 
(Aperol , prosecco, tonic)

Gin tonic 
(Gin, tonic, citron jaune)

Blue Lagoon
(Vodka, curaçao bleu, jus de citron vert)

  Moscow Mule 
(Vodka, ginger beer, citron vert, angostura bitters)Pastis 5

Kir 6
Bell ini 6

Kir Prosecco 8
Whisky Woodford reserve 8.9

Martini blanc ou rouge 6.5

Apéritifs

Cocktails
Classiques 10.9

Trendy 12.9
Sex on the Beach 

(Vodka, schnaps pêche, jus d'orange, jus de cranberry, sirop de
grenadine)
Margarita 

(Tequila, tr iple sec, jus de citron vert)
Captain Hook 

(Rhum blanc, citron vert, sirop d'ananas, 
purée de fruit de la passion)

Mai Thai 
(Rhum blanc, rhum ambré, triple sec, jus de citron vert, sirop

d'orgeat, sucre de canne)
Cosmopolitan 

(Vodka, triple sec, jus de citron vert, jus de cranberry)
 

Cocktail de la semaine
 

Shak'n'smash 13.9
Mojito royal 

(Rhum blanc, prosecco, menthe, citron vert, sucre de canne,
angostura bitters)

Long Island Iced Tea 
(Vodka, gin, rhum blanc, tequila, tr iple sec, jus de citron vert,

coca cola)
Porn Star Martini 

(Vodka, purée de fruit de la passion, sirop de vanil le,
champagne, cassonade)

Amaretto Sour 
(Amaretto, jus de citron jaune, angostura bitters)

Jack Sour 
(Bourbon, jus de citron jaune, sucre de canne)

Liberta 
(Rhum blanc, rhum ambré, lait de coco, jus d'ananas, jus de

citron vert, purée de passion, menthe)

Lagunitas IPA 6°2 35,5 cl
Desperados  5°9 33 cl
Mort subite Lambic 4°5 37,5 cl
Mort subite cerise 4°5 37,5 cl

Bières bouteille 6.5

Italienne blonde
Grolsch blanche
Paillette IPA
Monaco +0.5

Bières pression  25cl  50cl

5.5   7.9
5.5   7.9
6     8.5

Grappa
Sambuca
Disaronno
Limoncello

Poire Wil l iams
Baileys
Get 27

Digestif 7.5

Shots 4
Kammikaze 

(Vodka, triple sec, citron vert)
Silver bullet

(Gin, whisky, citron)
Orgasm

(Get 27, tequila, bai leys)
Madeleine 

(Amaretto, l iqueur de café,
triple sec, jus d'ananas)

Tequila paf 
(Tequila, tonic)

Boissons
(avec alcool)

CB A PARTIR DE 8 €
= coups de coeur de l'équipe



Vins blancs
Pinot Grigio DOC delle Venezie
Robe jaune clair, fruité et élégant avec des arômes de pomme verte et de poire.
Recommandé pour les apéritifs et les salades.
Chardonnay Terre Forti DOC
Robe jaune paille, doux et délicat avec des notes minérales rafraîchissantes, le goût de pomme
de poire et d'agrumes.
Recommandé pour les pasta et le fromage affiné.
Orvieto DOC classico pergola dei bardi
Robe jaune vif, intense avec des notes d’amandes et de fruits frais.
Recommandé avec les pasta, apéritifs et viandes.

15cl 75cl

6 22

25

28

7

8

Vins rosés
Bardolino classico DOC Pasqua 
Rosé intense et fin avec des senteurs de fleurs et de fruits
Recommandé avec des pasta et la viande.
Côtes de Provence AOC - M de Minuty
Sec et léger, ce vin vient de Saint-Tropez, à la frontière italienne.
Recommandé avec une salade ou du poulet.

15cl 75cl

6 27

368

Montepulciano d’Abruzzo la Calenzana DOC
Robe rouge grenat, arômes de fruits rouges avec des notes fumées.
Recommandé avec les charcuteries ou les pasta.
Bardolino classico DOC Pasqua
Rouge rubis clair, fruité aves des notes de mûres.
Recommandé avec avec les pasta et la charcuterie.
Nero D'Avola IGT Terre Sicil iane
Robe rouge rubis, fruité avec des notes de fraise des bois.
Recommandé avec les pasta et le boeuf.
Chianti Leonardo Da Vinci DOCG
Robe rouge grenat, arômes de fruits rouges avec de fines notes fumées.
Recommandé avec du poulet ou du boeuf.
Valpolicella classico DOCG
Frais, fruité avec des notes de fruits rouges. 
Recommandé pour accompagner les pasta et la viande.

15cl 75cl

6 22

27

25

30

7

7

8

8 32

Vins rouges

Prosecco Brut itinera DOC
Robe jaune or avec un perlant fin, élégant floral et fruité avec des notes de pomme.
Lambrusco rosato il mio IGT
Robe rose framboise, élégant intense et raffiné avec des notes de framboise.
Lambrusco rosso amabile grasparossa DOC
Robe Rouge bri l lant, intense avec des notes de fraise des bois.

Champagne - Bruno Guérin Brut

15cl 75cl
7 27

22

22

Côté Bulles

Nos vins

59



Burrata di Puglia IGP 100gr   8.9
Burrata di Puglia IGP 200gr   14.9

Burrata di Puglia IGP al tartufo 125gr   13.9
 

Stracciatella   8.5
(seulement le coeur crèmeux de la burrata)

Stracciatella al tartufo   12.9 
 

Guacamole   8.5
 

Camembert à la truffe   13.9
 

Assiette de légumes grillés et confits   17.9
(Champignons, artichauts, tomates cerises, olives

dénoyautées, poivrons)
Burrata di Puglia IGP 100gr +5.9

 
  Assiette de charcuteries Italiennes    19.5 

(Sélection selon saison et arrivages)
Burrata di Puglia IGP 100gr +5.9

 
Assiette de fromages Italiens   17.9
(Sélection selon saison et arrivages)

 
 Assiette mixte   19.9

(Sélection selon saison et arrivages)
 

Assiette autour de la truffe   24.9
(Sélection selon saison et arrivages)

A choisir : 
3 pour 13.9 

ou 6 pour 19.9
 

Stracciatella
Guacamole

-
Tomates cerises marinées

Poivrons grillés
Tomates confites

Artichauts
Courgettes grillées
Champignons grillés
Olives dénoyautées

-
Jambon de parme DOP 18 mois

Bresaola
Mortadelle à la pistache 

Saucisse Italienne
Saucisson à la truffe

- 
Pecorino au miel

Pecorino à la truffe
Camembert à la truffe

Aperitivo

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

CB A PARTIR DE 8 €

Antipasti

= coups de coeur de l'équipe

= plats végétariens



Risotto al parmigiano e prosciutto di parma   16.9
(Surmonté de fleurs de jambon de Parme DOP 18 mois et de copeaux de parmesan affiné DOP 18 mois) 

 
Risotto al funghi e pollo   17.5

(De fines aiguillettes de poulet rôties, dorées à la poêle, des champignons grillés sur place 
et du parmesan affiné DOP 18 mois) 

 
Risotto al tartufo   18.9

(Copeaux de truffe et des noisettes torréfiées à la truffe)

Gnocchi al Funghi   16.5
(Sauce champignons et porto préparée sur place, champignons frais grillés, parmesan affiné DOP 18 mois)

 
Gnocchi borsino & pollo   16.9

(Champignons frais grillés, aiguillettes de poulet rôties et dorées à la poêle, ail, crème Excellence®, boursin, 
parmesan affiné DOP 18 mois)

 
Gnocchi gorgonzola e noce 17.5

(Champignons, ail, gorgonzola, crème, épinards, noix, parmesan affiné DOP 18 mois, basilic)
 

Gnocchi pollo e pesto   17.5
(Pesto Genovese, aiguillettes de poulet rôties et dorées à la poêle, tomates séchées, pignons de pin et parmesan

affiné DOP 18 mois)
 

Gnocchi al tartufo  18.9
(Crème de truffe, copeaux de truffe, 

noisettes torréfiées à la truffe) 

Gnocchi

CB A PARTIR DE 8 €

Risotto

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions. En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

= coups de coeur de l'équipe

= plats végétariens

Nos plats
Fraîcheur   13.9

(Mâche, tomates cerises, tomates confites, courgettes grillées, oignons rouges crus, parmesan affiné DOP 18 mois)
Burrata   15.9

(Roquette, Burrata 200gr, tomates cerises, tomates confites, noix)
Parma   15.9

(Roquette, jambon de Parme DOP 18 mois, tomates cerises, pignons de pin, parmesan affiné DOP 18 mois)
Pollo   16.5

(Pousses d'épinard, aiguillettes de poulet rôties, tomates cerises, tomates confites, oignons frits, pignons de pin,
parmesan affiné DOP 18 mois)

Salade



Nos Pasta
Mafaldine Bolognese   13.9

(Ragù maison à l'italienne aux tomates San Marzano DOP longuement mijoté, parmesan affiné DOP 18 mois)
Rigatoni alla melanzana 17.5

 (Sauce mijotée maison aux tomates San Marzano DOP, aubergines grillées, parmesan affiné DOP 18 mois, basilic)
 
 

Linguine verdure   14.4
(Mélange de légumes, oignons rouges, tomates cerises, poivrons grillés, champignons sautés 

et parmesan affiné DOP 18 mois) 
Mafaldine verdure e pollo   16.9

(Aiguillettes de poulet rôties et dorées à la poêle, oignons rouges, tomates cerises, poivrons grillés, 
champignons sautés, parmesan affiné DOP 18 mois) 

 
Linguine al salmone    17.5

(Crème fraîche épaisse, saumon fumé, citron, parmesan DOP 18 mois)
Linguine gorgonzola e noce   17.5

(Champignons, ail, gorgonzola, crème, épinards, noix, parmesan affiné DOP 18 mois, basilic)
 
 

Rigatoni con pollo e pesto   17.9
(Pesto Genovese, aiguillettes de poulet rôties et dorées à la poêle, tomates séchées, 

parmesan affiné DOP 18 mois) 
Linguine con pesto e Burrata   17.9

 (Pesto Genovese, noisettes concassées et torréfiées, Burrata di Puglia IGP 100gr) 
 
 

Mafaldine al Funghi   15.9
(Sauce champignons et porto maison, champignons frais grillés, parmesan affiné DOP 18 mois) 

Rigatoni con pollo e funghi   16.9
(Sauce champignons et porto maison, aiguillettes de poulet rôties et dorées à la poêle, 

champignons frais grillés, parmesan affiné DOP 18 mois) 
Ravioli al funghi   16.9

(Sauce champignons maison, cèpes grillés, parmesan affiné DOP 18 mois)
 

Rigatoni borsino e pollo   16.9
(Champignons grillés, aiguillettes de poulet rôties et dorées à la poêle, 

ail, crème, boursin, parmesan affiné DOP 18 mois)
 
 

Rigatoni al tartufo   17.9
(Crème de truffe, copeaux de truffe, noisettes torréfiées à la truffe) 

Rigatoni al tartufo e pollo   19.9
(Crème de truffe, aiguillettes de poulet rôties dorées à la poêle, copeaux de truffe)

Linguine al tartufo e Burrata   21.9
 (Crème de truffe, noisettes torréfiées à la truffe, Burrata di Puglia IGP 100gr et copeaux de truffe) 

 
 

Plat de la semaine   15.9

= coups de coeur de l'équipe

= plats végétariens



Tiramisu Café   7.4
Tiramisu Framboise   7.9

 
 Fondant au chocolat   7.9

 
Panna cotta framboise   7.5

Panna cotta fruit de la passion   7.5
 

Café molto gourmand   9.9
(Assortiment de desserts de la carte)

 
Dessert de la semaine   8

Brioche perdue sucre glace et fraises   7.5
Brioche perdue nutella   7.9

Brioche perdue crème de speculoos   7,7
Brioche perdue beurre de cacahuète   7.9
Brioche perdue caramel beurre salé   7.7

Espresso 2.7
Déca 2.7

Allongé 2.7
Noisette 3.5

Double Espresso 5
Crème 4.5

Cappuccino 6
Thé Kusmi Tea 5.5

+ Lait 0.5
Chocolat chaud maison 6 

+ Chanti l ly 0.5
+ Lait d'amande 0.5

Pour accompagner
 votre dessert

French toast

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions. En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

Nos desserts
Faits maison

= coups de coeur de l'équipe



Tiramisu au café
Fondant au chocolat
Panna cotta au choix
Dessert de la semaine

Goûter
 

Boisson soft 
ou 

chaude au choix
+ 

Brioche perdue au choix
 

11.9

Formule Midi
(De 11h30 à 15h

hors week-end et jours fériés)

Entrée + plat 19.5
ou

Plat + dessert 19.5
ou

Entrée + plat + dessert 22.9

Linguine verdure
Risotto al funghi e pollo

Salade Burrata
Plat de la semaine

Burrata di Puglia IGP 100gr
Stracciatella

Guacamole maison

~   

~   

Prix service compris. N’hésitez pas à demander à votre serveur la liste d'allergènes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions. En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

P'tit déj
 
 

Boisson chaude 
au choix

+
Jus au choix

+ 
Brioche perdue au choix

 
12.9

(Pour les moins de 12 ans)

Menu
Bambino

Rigatoni bolognaise
+ 

Boisson soft au choix 
+ 

Fondant au chocolat

12.9

Nos formules

(De 16h00 à 18h00)

(De 10h30 à 12h00)

Tous nos desserts sont faits maison.


