L’apéritif du moment !
Negroni Sbagliato
prosecco, bitter Campari, vermouth Punt&Mes €

8,50

Apéritifs et bières

Aperol Spritz le plus traditionnel € 7,50
Spritz Campari une alternative à l’Aperol, légèrement plus amer et moins sucré € 8,50
Orbit Ale 33cl bière ambrée Hoppy Ale légère et parfumée € 7,80
Ippils 33 cl bière dorée à fermentation basse Bohemian Pilsner € 7,80
Bières Moretti et Peroni € 4,50

Tentazioni rue Tholozé
SERVICE CONTINU

LES VINS AU VERRE

Bulles

Prosecco DOC “Colgentile”, Sanfeletto € 5,50
Champagne Monmarthe brut € 8,90

Blancs

Chardonnay Bio, Mandrarossa – Sicile € 5,50
Moscato d'Asti, Prunotto - Piemonte moelleux et pétillant € 6,00
Friulano, Specogna – Frioul € 7,50

Rosés

Alie, Frescobaldi – Toscane € 6,50

Rouge

Lambrusco amabile Bio - Emilia Romagna moelleux et pétillant € 5,00
Nero d’Avola "Jummare" Bio, Mandrarossa –Sicile € 5,50
Pinot Noir, St. Michael-Eppan – Trentino Alto Adige € 6,90

Les bouteilles sur place sont vendues au prix caviste
affiché en boutique + 8€

Trattoria Tholozé
26, rue Tholozé
75018 Paris
Tél 01 53 28 45 20

Epicerie Traiteur
35, rue Veron
75018 Paris
Tél 01 48 58 48 52

Trattoria Lepic
86 bis, rue Lepic
75018 Paris
Tél 01 42 64 90 54

Il Bistrot
10, rue Aristide Bruant
75018 Paris
Tél 01 44 85 30 67

Les Tramezzini comme à Venise

Tendres mini-sandwiches de pain de mie à manger à toute heure !
€ 2,80 / pièce
Tomate et provolone / Poulet aux herbes et champignons / Thon et olives
Speck, champignons et roquette / Porchetta et petits légumes

Gratinés
Cannelloni à la ricotta et épinards € 13,50
Lasagne au traditionnel ragoût bolognese € 13,50
Lasagne au pesto de basilic avec mozzarella, haricots verts, pommes de terre € 13,50
Lasagne au ragoût de veau et romarin € 14,90

Antipasti
Arancino de riz sicilien € 6,50

ragoût de bœuf et mozzarella – jambon blanc et mozzarella – épinards et mozzarella

Plats

Artichauts marinés à l’huile d’olive et copeaux de Parmigiano € 9,80

Gnocchi à la ‘sorrentina’ sauce tomate, mozzarella, basilic et parmesan € 13,90

Petite burrata (100 gr) des Pouilles, caviar d’aubergines rondes de Sicile € 9,80

Tagliatelle à la truffe fraîche d’Italie € 24,80

Caponata d’aubergines à la sicilienne € 10,90

Ravioli au jambon fumé aux herbes, petits pois, crème au Parmesan € 16,80

Pecorino Moliterno affiné à la truffe noire d’Italie € 11,20

Linguine au pesto de basilic et burrata crémeuse € 17,50

Carpaccio d’espadon fumé de Sicile € 12,90

Gnocchi aux cèpes et saucisse piquante de Toscane € 17,70

Salade de poulpe et petits légumes € 12,90

Linguine au tartare de gambas rouges et tomates cerises de Sicile € 18,50

Conseillés pour deux personnes

Desserts

Très belle Burrata (300 gr) des Pouilles servie avec salade et
tomates cerises de Sicile € 18,90
Trilogie de poissons fumés : espadon et thon de Sicile, saumon d’Ecosse,
mélange de jeunes pousses € 18,90
Antipasto all’italiana : entrée mixte à l’italienne à base de légumes,
charcuteries et fromages € 22,00
Focaccia chaude à l’huile d’olive et romarin € 3,90

Tiramisù traditionnel au café € 5,80
Panna cotta à la vanille avec coulis aux fruits rouges maison € 5,80
Cannolo sicilien, biscuit croustillant fourré à la ricotta de brebis € 6,50
Torta Nocciola pâte sablée au chocolat avec crème à la noisette praliné € 6,50
Cheese-cake au mascarpone et fruits rouges € 6,50
Glaces maison la coupe de 1 parfum € 6,00
Noisette du Piémont / Pistache de Sicile / Chocolat de Modica
Stracciatella / Sorbet citron

