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Stella et Violette ont toujours été 
passionnées de cuisine. 

Stella quitte Milan pour ouvrir une 
maison d’hôte en Toscane, elle y pratique 
une cuisine du terroir, ancrée dans les 
traditions locales.

Violette quitte l’Italie pour s’installer 
à Paris où après avoir travaillé dans 
la production photo, elle découvre 
le monde de la restauration un peu par 
hasard.

En 2010, Violette est recrutée par 
le concept store Merci dans le Marais, 

pour l’ouverture du « Cinéma KF », 
elle y restera 3 ans. Puis elle fait la 
rencontre de Jean-Manuel Cogis, qui 
lui demande de le seconder dans la 
reprise du restaurant Les Pieds dans l’Eau 
sur l’Ile de La Jatte à Neuilly.

Ensemble, ils décident d’ouvrir un autre 
restaurant où Violette nostalgique des 
saveurs de son enfance, peut enfin 
réaliser son rêve : ouvrir un restaurant 
avec sa sœur.

C’est ainsi qu’Ancora Tu voit le jour 
en famille un jour de Janvier à Paris 
dans le 16ème arrondissement.

De père français et de
mère italienne, Stella 
et Violette ont grandi à 
Milan, mais la maison 
familiale était en Toscane.

STELLA
& VIOLETTE
L’HISTOIRE DE DEUX SŒURS
QUI OUVRENT UN RESTAURANT

“ Le restaurant s’appelle Ancora Tu. 
Comme l’inoubliable chanson 

de Lucio Battisti, leur chanson préférée
quand elles étaient adolescentes. ”

“ C’est l’histoire tendre et généreuse 
de deux sœurs, c’est l’histoire de
deux filles, amoureuses de l’Italie
de leur enfance, qui décident d’ouvrir 
un restaurant à Paris.

Elles veulent faire partager les saveurs 
de la cuisine italienne et familiale de 
leur Toscane natale. ”



En Toscane, Maria, la cuisinière 
de la maison familiale faisait les pâtes 
fraîches tous les jours….

La cuisine de Stella est née de 
cet héritage.  Une cuisine simple, 
authentique, celle que l’on retrouve 
dans les campagnes italiennes.

Dans sa maison d’hôte en Toscane 
elle faisait la cuisine avec les produits 
de son potager, une cuisine saine et 
savoureuse.

À Paris, pour retrouver ces 
authentiques saveurs, Stella fait les 
pâtes fraîches tous les jours avec les farines 
artisanales Bio du Molino Agostini
et travaille avec des produits qui 
viennent de petits producteurs italiens 
soigneusement sélectionnés.

L’huile d’olive, par exemple, vient 
des Pouilles, produite par un 
passionné Pietro Intini, est une des 
huiles d’olive avec le taux le plus 
élevé d’antioxydants naturels.

La charcuterie vient du 
Salumificio Pedrazzoli qui est 
une entreprise familiale, une des 
rares entreprises en Italie qui est 
à la fois éleveur et producteur. La 
philosophie de la famille Pedrazzoli 
est de pérenniser cette tradition 
familiale avec un développement 
engagé à 100% dans le respect de 
l’environnement. 

LA CUISINE
DE STELLA
Sincère et généreuse

“ C’est dans une volonté 
de qualité artisanale que 
tout est fait maison chez 
Ancora tu, des entrées 

aux desserts 
et même les glaces… ”



LA CARTE
tout est fait maison avec 
amour tous les jours

Tous les plats à la carte répondent à 
une exigence : vous faire goûter aux 
vraies saveurs de la cuisine Italienne 
traditionnelle. 

La carte se réactualise souvent suivant 
les envies de Stella et Violette et suivant 
les saisons.

La culture culinaire italienne 
est riche en trésors : la focaccia, 
les charcuteries, les antipasti, la 
mozzarella, la burrata, les différentes 
pâtes et les mille et une sauce pour 
les accompagner, les salades, les 
carpaccio, les viandes, les poissons, 
sans oublier les desserts... Stella 
et Violette ont la ferme intention 
de vous faire découvrir toutes ces 
richesses, pour le plus grand plaisir de 
vos papilles gourmandes.

Les vins ont été séléctionné avec la 
même passion : La qualité du goût!

Du plus légèr au plus intense : du 
Valpolicella au Primitivo en passant 
par le Nero d’Avola, chez Ancora Tu la 
séléction des vins est en adéquation 
avec les plats de la carte.



la déco, douce et harmonieuse, 
reflète l’univers des deux sœurs

Des carreaux de ciments au sol, comme 
les sols anciens patinés par le temps
des vieilles battisses toscanes, des banquettes 
en velours et des couleurs dans les 
bleus-verts.

L’identité graphique a été réalisé par 
la fille graphiste de Violette : Luna, 
encore une histoire de famille…

Des phrases tirées de la chanson Ancora 
Tu de Lucio Battisti sont encadrées aux 
murs, un clin d’œil aux amateurs.

En été les baies vitrées de la façade 
s’ouvrent complètement pour  profiter 
de la brise rafraichissante d’une rue 
tranquille du 16ème arrondissement.

Les gâteaux maisons sont présentés  
sur le comptoir, ils reflètent avec sincérité 
l’authenticité des recettes familiales.

À la demande des clients, elles ont mis 
en place un petit coin épicerie, pour 
permettre aux fans d’emporter chez 
eux les « bons » produits italiens, utilisés 
par la cuisine : huile d’Olive Intini, 
les charcuteries, la mozzarella...

“ Une ambiance 
où l’on se sent bien : 

Stella et Violette aiment recevoir 
comme à la maison, 

avec une chaleureuse convivialité. ”

L’AMBIANCE
l’esprit trattoria revisité



P O U R  L A  S AU C E  :

- 1 carotte
- 1 branche de céleri
- 1 poireau
- 1 morceau de gingembre
-  une vingtaine de gambas 

crues entières
- 2 grosses courgettes
- Safran
- Persil haché

P O U R  L E S  G N O C C H I   :

- 1 kg de Pommes de terre
- 250 g de farine
- 2 jaunes d’œuf
- Sel poivre noix muscade

LA RECETTE DE STELLA
i gnocchi di patate à la crème safranée avec 
courgettes et crevettes

L E S  G N O C C H I  : 

-  Faites cuire les pommes de terres avec la peau dans de l’eau 
salé.

-  Écrasez les pommes de terres encore chaudes et les mélanger 
avec les jaunes d’œuf, assaisonner avec du sel, poivre et noix 
muscade.

-  Travaillez l’ensemble de façon à obtenir une pâte bien lisse. 
- Divisez la pâte en 4 morceaux. 
- Formez 4 rouleaux longs et fins. 
- Farinez-les et coupez-les en tronçons de 1 cm.

L A  S AU C E  :

-  Décortiquez les gambas crues, mettez les têtes et la carapace 
dans une casserole avec les carottes en rondelles, le céleri  et 
poireau en morceaux, le gingembre, le thym et le laurier.

- Faites revenir avec l’huile d’olive pendant 10 mn.
- Couvrir d’eau chaude et laisser mijoter 1h30. 
- Avant la fin ajoutez le safran.
-  Mixez le tout pour obtenir une sauce et la passer au chinois.

P R É PA R AT I O N  :

-  Dans une poêle mettez un peu d’huile d’olive et faites dorer 
les courgettes coupées en cubes.

-   Ajoutez la sauce dans la poêle avec un peu de crème fraîche 
et les gambas crues juste le temps qu’il faut pour que les 
gambas soient al dente.

-  Jettez les gnocchi dans de l’eau bouillante salée, quand ils 
montent à la surface ils sont cuits !

-  Egouttez les et assaisonnez les avec la sauce.
 
Servez avec une touche de persil frais.



Réservations :
Toute la familia veut venir avec vous ?
Il vous suffit de nous appeler !
Vous pouvez aussi privatiser une partie du restaurant.
Car oui, l’Italie c’est aussi des grandes tablées familiales
ou amicales mais surtout pleines de vie !

Nos horaires d’été (de juin à octobre):
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir
Fermé samedi et dimanche 

Nos horaires d’hiver (de octobre à juin):
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir
Ouvert Samedi soir
Fermé samedi midi et dimanche

PRESTATIONS
réservations et horaires
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