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RESTAURANT
STUTTGART

Initialement ouvert en 2002, Bella Italia Weine est un concept original, 

mêlant cave à vins et restauration transalpine, dans une ambiance 

familiale. Authentique Sicilienne au tempérament de feu, la propriétaire 

ne disposait à l’origine que d’un tout petit local, mais déjà l’ambiance 

chaleureuse et la cuisine dépaysante avaient remporté tous les 

suffrages. L’établissement vient aujourd’hui de faire peau neuve, grâce 

au cabinet d’architectes Ippolito Fleitz Group, studio multidisciplinaire 

basé à Stuttgart. Le but des architectes Peter Ippolito, Gunter Fleitz, 

Christian Weiss, Judy Hänel, Britta Kleweken, lena Nöh et Anne 

Schädlich était de conserver l’atmosphère intimiste du premier 

restaurant, tout en augmentant la surface de vente et en y intégrant 

un espace spécialement dédié à la vente de vin. Bella Italia Weine a 

donc déménagé dans le quartier résidentiel de l’ouest de Stuttgart, 

au rez-de-chaussée d’un charmant immeuble de style Wilhelmien.  

First opened in 2002, Bella Italia Weine is an original concept, mixing 

wine cellar and transalpine restaurants, in a family atmosphere. Authentic 

Sicilian with a blazing temperament, the owner only had at first a very 

small room, but with its warmth and change of scene it had won all 

the votes. The establishment has now had a makeover thanks to the 

architectural firm Ippolito Fleitz Group, a multidisciplinary studio based 

in Stuttgart. The aim of architects Peter Ippolito, Gunter Fleitz, Christian 

Weiss, Judy Hänel, Britta Kleweken, lena Nöh and Anne Schädlich was to 

keep the intimate atmosphere of the first restaurant while increasing the 

surface and adding a space specially devoted to wine sales. Bella Italia 

Weine has therefore moved into a residential area in the west of Stuttgart, 

on the ground floor of a charming building in the Wilhelmien style.  

Un peu d’Italie au cœur de l’Allemagne
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Bella Italia

In Stuttgart winters are rude and the thermometer 

rarely goes over 0 from November to May. It is a kind of 

blessing for the some two and a half million inhabitants 

to be able to find a little sunshine from Sicily in the 

heart of the city, thanks to the Bella Italia restaurant.

À Stuttgart, les hivers sont rigoureux, et le 

thermomètre peine à dépasser, entre novembre et 

mai, le degré 0. C’est donc une sorte de bénédiction, 

pour ses quelques deux millions et demi d’habitants, 

que de pouvoir trouver, au cœur de la ville, un peu 

du soleil de la Sicile, grâce au restaurant Bella Italia. 
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Dès l’entrée, on est happé par l’atmosphère accueillante des lieux : 

camaïeux de gris et de taupe rehaussés d’une touche de rose pour la 

bonne humeur, on se sent ici un peu comme à la maison. Elément fort 

de la décoration, les quatre vingt dix miroirs, tous chinés, qui ornent les 

plafonds et donnent à l’espace une profondeur inattendue. Pour un dîner 

entre amis, une deuxième salle, qui semble mise en abîme à l’intérieur 

de l’espace principal, se fait plus intime avec sa grande table ovale, le 

grand miroir accroché au mur recouvert de tissu tendu et surtout, un 

étonnant bouquet de lampes suspendues. Dans l’espace du fond, un 

piano renforce l’agréable sensation de détente et de bien-être ressentie 

en ces lieux. Désormais mises en valeur avec goût, les bouteilles en 

provenance des quatre coins de l’Italie, et sélectionnées avec soin chez 

les meilleurs producteurs, étalent leurs intrigantes étiquettes le long des 

grandes étagères disposées le long des murs. Vous pourrez ainsi, après 

avoir goûté à la délicieuse cuisine maison, construite sur la base de 

purs produits du terroir italien, comme la truffe, le vinaigre balsamique 

ou le parmesan, repartir avec l’un des vins qui vous aura été conseillé 

pendant votre repas. Quoi de mieux en effet que de repartir d’une soirée 

aussi réussie avec, plus qu’un souvenir, un peu de soleil en bouteille ? 

From the entrance one is grabbed by the welcoming atmosphere 

in the place: gray and beige monochrome colored by a touch of 

pink for a good mood, in which one feels at home. Strong point 

of the decoration is the 90 mirrors, all antiques, which deck the 

ceilings and give the space an unexpected depth. For a dinner 

with friends, a second hall which seems to be plunged below the 

main space, is more intimate with a large oval table, large mirror 

on the fabric-covered wall and mainly the astonishing bouquet 

of hanging lamps. In the back a piano reinforces the agreeable 

sensation of relaxation and well-being felt in this place. Now very 

tastefully enhanced, the bottles from the four corners of Italy 

selected carefully at the best winegrowers set out their intriguing 

labels on large shelves along the walls. You can enjoy the delicious 

home cooking based on pure local products, like truffles, balsamic 

vinegar or parmesan, then leave with one of the wines suggested 

during your meal. What is better than leaving such a successful 

evening with more than a souvenir, a little bit of sunshine in a bottle?  

Bella Italia


