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Nous sommes heureux de vous offrir ce petit guide de nos services  traiteur.
Un guide conçu pour vous servir toujours mieux, chers clients, où que vous 
le vouliez, dans l’un de nos établissements, chez vous ou au bureau. 
Nous sommes à votre service, pour satisfaire toutes vos exigences que ce soit 
pour fêter un anniversaire, pour un apéritif convivial entre amis, pour un 
enterrement de vie de garçon (ou de jeune fille), comme pour un mariage ou 
pourquoi pas pour ...un divorce!
Contactez-nous, on sera à votre écoute pour vous conseiller!

Famille Leopardi

P.S. On allait oublier!
Nous avons eu l’idée de vous emmener un peu en Sicile, que, comme vous le 
savez, c’est notre région d’origine. Un petit voyage à travers quelques photos 
que, on l’espère, vous allez apprécier!

Vue de Cefalù, province de Palerme, Sicile



4

Sommaire



5

Les charcuteries

Les fromages

Les charcuteries et les fromages

Les légumes

Les carpaccio et les tartares

Les bouchées salées

Les salades

Les pâtes

Les plats

Les pains

Les compléments

Les sauces et les crèmes

Les bouchées sucrées

Les boissons

Les vins

Les apéritifs

Conditions générales de vente

Sommaire

page  7

page  8

page  11

page  12

page  15

page  16

page  19

page  21

page  23

page  25

page  26

page  27

page  29

page  31

page  32

page  43

page  45



6

La charcuterie
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La charcuterie

Plateau pour 4/5 personnes   
jambon de Parme, coppa de Piacenza, mortadella «Bologna» pistachée, 
saucisson de Toscane «Finocchiona», saucisson Ventricina piquante

Plateau pour 4/5 personnes
jambon de Parme, coppa de Piacenza, mortadella «Bologna» pistachée, 
saucisson de Toscane «finocchiona», speck  IGP du Sud-Tyrol,
saucisson à la truffe 

Plateau pour 2 personnes
mortadella «Bologna» affinée à la truffe 
 
Plateau pour 4/5 personnes 
mortadella «Bologna» affinée à la truffe 
 
Plateau pour 2 personnes
bresaola “punta d’anca” de la Valtellina IGP
servie sur lit de roquette et copeaux de parmesan

Plateau pour 4/5 personnes
bresaola “punta d’anca” de la Valtellina IGP
servie sur lit de roquette et copeaux de parmesan

Plateau pour 4 personnes 
jambon de Parme AOP affiné 24 mois  

Plateau pour 2 personnes
culatello di Zibello AOP, un goût unique, le meilleur jambon d’Italie!
 
Plateau pour 4/5 personnes           
culatello di Zibello AOP, un goût unique, le meilleur jambon d’Italie!

€ 38,00

€ 45,00

€  16,00

€  32,00

€ 18,00

€ 38,00

€ 39,00

€ 42,00

€ 95,00
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Les fromages

€ 40,00

€ 23,00

Les fromages

Plateau de fromages pour 4/5 personnes 
pecorino de Sicile au poivre (brebis), pecorino de Sicile au piment 
(brebis), taleggio AOP (vache), parmigiano reggiano AOP (vache) 
fontina AOP Vallée d’Aoste (vache), caciocavallo de Ragusa Sicile (vache)

Plateau de fromage Moliterno à la truffe pour 2 personnes
pecorino à pâte pressée affiné à la truffe (brebis) divinement parfumé 
et riche en morceaux de truffe noire italienne



9

Les fromages

Plateau de fromage Moliterno à la truffe pour 4/5 personnes
pecorino à pâte pressée affiné à la truffe  (brebis) divinement parfumé 
et riche en morceaux de truffe noire italienne
 
Plateau mixte de fromages à la truffe pour 4/5 personnes 
pecorino Moliterno à pâte pressée à la truffe (brebis ), taleggio AOP à la 
truffe (vache), caciotta fraîche à la truffe (brebis et vache) 

Plateau de Mozzarella di bufala de Paestum AOP
pour 2 personnes
boules de 50 gr de mozzarella Barlotti; 
parmi les mozzarelle les plus réputées d’Italie 
servies sur lit de mesclun et tomates «datterino» de Sicile  

Plateau de Mozzarella di bufala de Paestum AOP 
pour 4/5 personnes
boules de 50 gr de mozzarella Barlotti; 
parmi les mozzarelle les plus réputées d’Italie 
servies sur lit de mesclun et tomates «datterino» de Sicile 

Plateau de Mozzarella di bufala de Paestum  AOP 
pour 4/5 personnes - mozzarella tressée 1 kg Barlotti; 
parmi les mozzarelle les plus réputées d’Italie (selon disponibilité)
servie sur lit de mesclun et tomates «datterino» de Sicile 
 
Plateau de Burrata di Andria (pouilles)
pour 2 personnes, elle vous ravira! 
belle burrata (300 gr) 
à partager servie sur lit de roquette et tomates «datterino» de Sicile 

Plateau de Stracciatella di Burrata di Andria (pouilles) 
pour 4/5 personnes               
coeur de Burrata extra fondant servi sur un lit de mélange 
de jeunes pousses et tomates «datterino» de Sicile

€  48,00

€  48,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

€  14,00

€ 28,00

Les fromages
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Les plateaux mixtes de charcuteries et fromages
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Les plateaux mixtes de charcuteries et fromages

Charcuteries et fromages pour 4/5 personnes 
jambon de Parme affiné 24 mois, speck IGP du Sud-Tyrol, 
mortadella «Bologna» pistachée, saucisson de Toscane, 
pecorino de Sicile au poivre (brebis), taleggio AOP (vache), 
caciotta fraîche à la truffe d’Ombrie (brebis et vache)
 
Charcuteries et fromages pour 4/5 personnes
jambon de Parme affiné 24 mois, coppa de Parme,
mortadella «Bologna» pistachée, saucisson de Toscane à la truffe,
pecorino de Sicile au poivre (brebis), taleggio AOP (vache),  
caciotta fraîche à la truffe d’Ombrie (brebis et vache)
 
Plateau mixte à la truffe pour 4/5 personnes                                         
mortadella «Bologna» affinée à la truffe, saucisson à la truffe 
pecorino moliterno à pâte pressée à la truffe (brebis), taleggio AOP à la 
truffe (vache), caciotta fraîche à la truffe d’Ombrie (brebis et vache)

Bresaola et artichauts pour 4/5 personnes 
bresaola «punta d’anca» de la Valtellina IGP sur lit de roquette 
avec artichauts des Pouilles “I Contadini” marinés à l’huile d’olive

Jambon de Parme et Mozzarella di bufala pour 4/5 personnes
jambon de Parme affiné 24 mois et mozzarella di bufala
sur lit de roquette

Speck IGP et Scamorza fumé pour 4/5 personnes
speck IGP du Sud-Tyrol et scamorza fumée des Pouilles (vache)

€ 42,00

€ 53,00

€  48,00

€ 48,00

€ 42,00

€ 37,00
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Les plateaux de légumes et les mixtesLes plateaux de légumes et les mixtes

Belle sélection de légumes marinés pour 4/5 personnes 
servie sur un lit de mesclun et tomates datterino de Sicile.
Aubergines, courgettes, poivrons, tomates mi-séchées 
champignons, oignons braisés 
 
Belle sélection de légumes marinés pour 4/5 personnes
servie sur un lit de mesclun et tomates datterino de Sicile.  
Aubergines, courgettes, poivrons, involtini d’aubergines farcis 
au thon méditerranéen, petits poivrons farcis au fromage frais 
 

€ 49,00

€ 55,00



13

Les plateaux de légumes et les mixtesLes plateaux de légumes et les mixtes

€  55,00

€ 26,00

€ 38,00

€ 22,00

€ 38,00

Plateau de légumes et poissons marinés pour 4/5 personnes
servis sur un lit de roquette et tomates datterino de Sicile. 
Aubergines, courgettes, poivrons, tomates mi-séchées, 
filets de thon méditerranéen à l’huile d’olive,  anchois marinés 

Bol d’olives mixtes vertes et noires et «giardiniera» 
pour 4/5 personnes
(légumes croquants au vinaigre de pomme) 

Plateau de poivrons frais pour 4/5 personnes
marinés à l’huile d’olive, vinaigre, ail et origan 
servis sur un lit de roquette
   
Plateau de cœurs d’artichauts et pecorino au poivre 
sur lit de mesclun pour 2/3 personnes   
cœurs d’artichauts «alla crudaiola» des Pouilles «I Contadini» 
marinés à l’huile d’olive et pecorino de Sicile (brebis) au poivre

Plateau de cœurs d’artichauts et pecorino au poivre 
sur lit de mesclun pour 4/5 personnes 
cœurs d’artichauts «alla crudaiola» des Pouilles «I Contadini» 
marinés à l’huile d’olive et pecorino de Sicile (brebis) au poivre



Les carpaccio et les tartares
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Les carpaccio et les tartares

Carpaccio de bœuf  pour 4/5 personnes
servi sur lit de roquette, copeaux de parmesan, 
cucunci (fruits de câpres) de l’ile de Salina  
 
Carpaccio de bœuf à la truffe  pour 2 personnes
servi sur lit de roquette, copeaux de parmesan, 
lamelles de truffe d’Ombrie  

Carpaccio de bœuf à la truffe  pour 4/5 personnes
servi sur lit de roquette, copeaux de parmesan, lamelles de truffe d’Ombrie
 
Carpaccio de bœuf et artichauts  pour 4/5 personnes
servi sur lit de jeunes pousses, copeaux de parmesan 
et artichauts marinés à l’huile d’olive

Carpaccio de poulpe pour 4/5 personnes
poulpe de la Méditerranée coupé en fines tranches, 
servi sur lit de salade mesclun, sauce citronnée 
 
Carpaccio de seiche pour 4/5 personnes
seiche dans son encre coupée en fines tranches, 
servi sur lit de salade et tomates datterino, sauce citronnée 
  
Carpaccio d’espadon fumé pour 4/5 personnes
espadon de la Méditerranée légèrement fumé et salé, coupé 
en fines tranches, servi sur salade roquette et sauce citronnée

Tartare d’espadon pour 2 personnes 
espadon de la Méditerranée légèrement fumé, 
servi sur salade mixte et sauce citronnée 
 
Tartare d’espadon pour 4/5 personnes
espadon de la Méditerranée légèrement fumé, 
servi sur salade mixte et sauce citronnée

€ 36,00

€ 28,00

€  58,00

€  46,00

€ 36,00

€ 36,00

€ 38,00

€ 21,00

€ 58,00
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Les bouchées saléesLes bouchées salées

Plateau de bouchées salées pour 2 personnes
croquettes de pommes de terre, bouchées d’escalopes à la milanese  

Plateau de bouchées salées pour 4/5 personnes
croquettes de pommes de terre, bouchées d’escalopes à la milanese 

Plateau de bouchées salées pour 4/5 personnes
panelle de Palermo, croquettes de pommes de terre, «panzerottini» 
beignets farcis de mozzarella et tomate, petites arancine
au ragoût de viande  

€ 16,00

€ 39,00

€  43,00
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Les bouchées saléesLes bouchées salées

Plateau de bouchées salées pour 2  personnes
grissini avec jambon de Parme, grissini avec mortadella à la truffe 

Plateau de bouchées salées pour 4/5 personnes
grissini avec jambon de Parme, grissini avec mortadella à la truffe,  
petites bruschette avec beurre à la truffe et anchois de Sicile, 
petites bruschette au gorgonzola et artichauts, 
petites bruschette avec burrata et concassé de tomates cerises de Sicile  

Très belle pizza à la coupe pour 4/5 personnes
pizza pétrie avec farine Petra BIO 100% blé italien, garnie avec tomate, 
mozzarella fiordilatte et légumes   
 
Très belle pizza à la coupe  pour 4/5 personnes
pizza pétrie avec farine Petra BIO 100% blé italien, garnie avec tomate, 
mozzarella fiordilatte, artichauts et jambon blanc fumé d’Italie type «Praga»  

Plateau mixte de petites bruschette de pain Kayser 
pour 4/5 personnes
petites bruschette au pesto vert à la truffe et mozzarella di bufala, 
petites bruschette au pesto rouge à la truffe et  caciocavallo, 
petites bruschette avec mascarpone au citron et espadon fumé 

Plateau mixte de petites bruschette gourmet de pain de mie
pour 2 personnes
petites bruschette avec stracciatella di burrata et  tartare de gambas rouges 
de Sicile, avec stracciatella di burrata et tartare de thon et avec stracciatella 
di burrata  et tartare d’espadon 

Plateau mixte de petites bruschette gourmet de pain de mie 
pour 4/5 personnes
petites bruschette avec stracciatella di burrata et  tartare de gambas rouge 
de Sicile, avec stracciatella di burrata et tartare de thon et avec stracciatella 
di burrata  et tartare d’espadon

€  15,00

€ 32,00

€ 28,00

€ 34,00

€ 38,00

€ 28,00

€ 45,00



Les Salades



19

Les Salades

La caprese 
pour 4/5 personnes
tomate, mozzarella di bufala, basilic, huile d’olive extra vierge 
de Sicile, sur lit de roquette 
 
La salade de gambas  
pour 2 personnes 
roquette, tomates datterino de Sicile, queues de gambas, 
copeaux de parmesan, huile d’olive extra vierge de Sicile    

La salade de gambas et artichauts 
pour 4/5 personnes
roquette, tomates datterino de Sicile, queues de gambas
artichauts, copeaux de parmesan, huile d’olive extra vierge de Sicile    
 
La salade de riz
pour 4/5 personnes
riz carnaroli, légumes frais et marinés, tartare de thon, roquette 
 
La salade de pâtes  
pour 4/5 personnes  
pâtes de Gragnano, légumes frais et marinés, 
thon de Sicile à l’huile d’olive, roquette 
 
La salade mixte, un grand classique 
pour 4/5 personnes
salade mesclun, tomates datterino de Sicile, copeaux de parmesan, 
olives noires “leccine” des Pouilles, oignons rouges, 
huile d’olive extra vierge de Sicile 

€ 38,00

€ 26,00

€  49,00

€  39,00

€  36,00

€  26,00



Les Pâtes
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Les Pâtes

La «Genovese» pour 4/5 personnes
pâtes au pesto de roquette, parmesan, haricots verts  
 
«a Pasta chi sardi»  pour 4/5 personnes
pâtes aux sardines avec fenouil sauvage, pignons de pin 
et chapelure grillée 
 
I «vrocculi arriminati» pour 4/5 personnes
(plat typique sicilien) pâtes au chou-fleur mijoté, pignons de pin, 
tomate, raisins secs, chapelure grillée
 
«Anelletti cu ragù» à la palermitana pour 6 personnes
pâtes anelletti, ragoût de viande à la palermitaine

Tortelloni aux cèpes au ragoût façon “spezzatino” 
pour 4/5 personnes
pâtes fraîches farcies aux cèpes et ricotta, 
servies avec une sauce de viande mijotée aux petits légumes 

Lasagne traditionnelles à la bolognese pour 6 personnes
le grand classique de la tradition Emilienne 

Lasagne aux cèpes et saucisse de Toscane pour 6 personnes
pâtes de Gragnano (Naples) «Pastificio Gentile» généreusement garnies 
de cèpes et saucisse fraîche de Toscane aux graines de fenouil 

Cannelloni à la ricotta et épinards pour 6 personnes
végétarien et gourmand 

Lasagne au ragoût de veau, romarin et parmesan 
pour 6 personnes
pâtes de Gragnano (Naples) «Patistificio Gentile» avec ragoût blanc de 
veau, fromage Asiago et romarin

€ 32,00

€ 38,00

€  32,00

€  45,00

€ 46,00

€ 50,00

€ 58,00

€ 50,00

€ 58,00



Les Plats chauds
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Les Plats chauds

Involtini d’espadon à la «Missinisi»
pour 4/5 personnes
involtini comme à Messina, fourrés de mie de pain, 
fromage caciocavallo, pignons de pin, raisins secs, menthe, fines herbes
servis sur lit de mesclun (également bons à manger froids)

Sarde a «beccaficu» ancienne recette palermitaine 
pour 4/5 personnes
filets de sardines roulés et farcis de mie de pain, fromage caciocavallo, 
pignons de pin, raisins secs, menthe, fines herbes, 
servis sur lit de mesclun (également bons à manger froids)
 
poulet aux artichauts 
pour 4/5 personnes 
emincé de poulet aux artichauts, déglacé au vin blanc, servi avec polenta   
   
Involtini de poulet
pour 4/5 personnes 
tendre filet de poulet roulé et farci au jambon blanc d’Italie 
et scamorza fumée, servi avec poêlée de légumes 

€ 42,00

€ 39,00

€ 38,00

€ 38,00
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Les pains
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«I paninetti» pour 4 personnes
les petits pains faits maison pétris à partir de farines Petra BIO de blé 100% 
italien, aux tomates séchées, aux olives noires, 
au caciocavallo (fromage de vache de Sicile)

«I paninetti» pour 6 personnes
les petits pains faits maison pétris à partir de farines Petra BIO de blé 100% 
italien, aux tomates séchées, aux olives noires, au caciocavallo
(fromage de vache de Sicile)

La Focaccia pour 8 personnes
focaccia faite maison à l’huile d’olive et romarin, pétrie avec les farines 
Petra BIO de blé 100% italien

Le pain de campagne pour 4 personnes
pain de campagne de la Maison Kayser, sa croûte croquante et sa rusticité 
évoquent les saveurs d’antan

«Puccia» du Salento pour 4 personnes
comme un pain pizza, typique des Pouilles, 
préparé avec les farines Petra BIO

Pain «Carasau» de Sardaigne
l’un des symboles de la gastronomie de la Sardaigne, pain
extrêmement fin et croustillant

Les pains

€ 12,00

€ 18,00

€ 30,00

€ 5,00

€ 7,50

€ 9,00
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Giardiniera pot en verre de 550 gr 
légumes croquants mixtes marinés au vinaigre de pomme, 
excellents avec les charcuteries et les fromages 
 
“Cucunci” pot en verre de 690 gr
fruits des câpres de Sicile 
 
Huile d’olive extra vierge bio «Don Basilio» de 250 ml
huile d’olive variété “biancolilla” de Sicile, sentinelle Slow Food 
très belle saveur et amertume délicate, 
idéale pour assaisonner salades, pâtes et plats chauds
 
Beurre à la truffe, pot en verre de 80 gr  
 
Pain «Carasau»
l’un des symboles de la gastronomie de la Sardaigne,
pain extrêmement fin et croustillant, boîte de 250 gr  
 
Vinaigre balsamique de Modène
balsamique de l’historique maison Giusti, vieilli 3 ans, 100 ml 
 
Parmesan râpé 
Parmigiano Reggiano 24 mois d’affinage, barquette de 100 gr 
 
Parmesan copeaux
Parmigiano Reggiano 24 mois d’affinage, barquette de 100 gr 
 
Grissini geants 48 cm a l’huile d’olive,
sachet de 200 gr, gressins artisanaux “Mario Fongo” 

Les compléments gourmands

€ 9,00

€ 11,80

€ 11,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 16,00

€ 3,80

€ 3,80

€ 6,00

Les sauces et les crèmes
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Les compléments gourmands

Conseillées pour accompagner des plats mais aussi à tartiner sur notre merveilleuse 
focaccia ou les «Pucce» des Pouilles ou sur le pain «Carasau»

sauce de tomates BIO à l’ail, parfumée à la truffe

sauce arrabbiata

mayonnaise traditionnelle

mayonnaise à la truffe

sauce aïoli 

tapenade d’artichauts

tapenade d’olives noires «Leccine» des Pouilles

caviar d’aubergines noires de Sicile

«carciuga» crème d’artichauts et anchois de Sicile

Les sauces et les crèmes

les 200 gr € 6,50

les 200 gr € 4,00

les 200 gr € 5,00

les 200 gr € 9,80

les 200 gr € 6,00

les 200 gr € 7,00

les 200 gr € 6,00

les 200 gr € 6,50

les 200 gr € 7,50
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Les bouchées sucrées
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Petits cannoli siciliani pour 4 personnes   
biscuits fourrés de crème de ricotta sucrée, avec pépites de chocolat noir
 
Sfogliatelle pour 4 personnes
biscuits à pâte feuilletée fourrée de crème au citron  
 
Sfogliatelle pour 4 personnes
biscuits à pâte feuilletée fourrée de crème au chocolat 
 
Tiramisù au café pour 4 personnes
(servi dans des petits pots de dégustation individuels)  
a-t-il besoin de description? 
 
Panna cotta pour 4 personnes
(servie dans des petits pots de dégustation individuels)  
crème cuite à la vanille avec coulis de fruits rouges frais 
 
Petits babas au rhum pour 4 personnes
babà très bien imbibés, servis avec ou sans chantilly 
  
Petits babas au rhum pour 6 personnes
babà très bien imbibés, servis avec ou sans chantilly 
 
Petits babas au rhum pour 8 personnes
babà très bien imbibés, servis avec ou sans chantilly 
 
Rondelles d’oranges à la grappa blanche
surprenantes pour leur équilibre et finesse   
 
Glaces maison pour 4/5 personnes 
à choisir parmi plusieurs parfums, 
nos glaces sont sans conservateurs ni colorants  

Les bouchées sucrées

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 16,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 13,90

€ 23,00
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Les Boissons
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Eau minérale naturelle Lurisia cl 75
source au cœur du Monte Pigna, dans le Piémont, 
à 1460 mt. d’altitude, loin de toute sorte de pollution 

Eau minérale pétillante Lurisia cl 75
source au cœur du Monte Pigna, dans le Piémont, 
à 1460 mt. d’altitude, loin de toute sorte de pollution
 
Aranciata Lurisia cl 27,50
à base d’extraits de jus d’orange du Gargano (Pouilles) 
sentinelle Slow Food 
 
Gazzosa Lurisia cl 27,50
à base de jus de citron « Sfusato » de la CÔte amalfitaine
sentinelle Slow Food 
 
Chinotto Lurisia cl 27,50
à base de jus de l’agrume Chinotto de Savona (Ligurie)
sentinelle Slow Food 

Les Boissons

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50
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Nous vous proposons 
une petite sélection de notre cave 

qui compte plus de 
450 étiquettes
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Nous vous proposons 
une petite sélection de notre cave 

qui compte plus de 
450 étiquettes
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Prosecco Cantine Bosco del Merlo
la classe à l’Italienne et …
 
Champagne Thienot brut
.... la classe à la Française! 

Sauvignon Vignaioli Specogna
un vrai plaisir! 

Duality Sauvignon Reserve Vignaioli Specogna
incontournable 

Soave Cantine Masi
du bonheur! 

Orvieto classico Santa Cristina Cantine Antinori 
un grand classique 

Orvieto classico 
San Giovanni della Sala – Cantine Antinori 
élégance et finesse 

Chardonnay Tormaresca Cantine Antinori 
fraicheur et intensité exceptionnelles! 

Grillo Costadune  Cantine Mandrarossa   
se marie remarquablement avec les légumes et les carpaccio 

Etna Bianco  Cantine Cottanera
élégant, avec un cÔté fruité très séduisant! 

 
 

Les Vins
Les Rosés 

Les Vins
Les blancs

€ 15,00

€ 38,00

€ 17,00

€ 40,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 20,00

€ 16,00

€ 13,00

€ 23,00

Les Bulles

Frioul

Vénétie 

Ombrie

Pouille

Sicile
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Cipresseto Cantine Antinori
un vin bien ancré à son terroir  
 
Scalabrone Bolgheri Cantine Antinori
un rosé qui n’a pas à rougir face à un bon rouge

«A» Aldobrandesca Cantine Antinori
pour sortir des sentiers battus

Cerasuolo D’Abruzzo Cantine Caldora
délicat, sec et parfumé

Perricone  Cantine Mandrarossa
exceptionnel pour un rosé sicilien 
  
  

Les Vins
Les Rosés 

Les Vins
Les blancs

€ 16,00

€ 22,00

€ 42,00

€ 12,00

€ 13,00

Toscane

Abruzzes

Sicile
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Barbaresco classico - Cantine Prunotto
équilibre parfait entre goût et finesse  
 
Barolo classico -  Cantine Prunotto
un pur-sang  

Chianti Superiore   “Santa Cristina” Cantine Antinori  
grande classe! 

Chianti Classico  “Peppoli” Cantine Antinori
le charme de la tradition

Nobile montepulciano  “La Braccesca” Cantine Antinori
il enchante pour sa belle robe 

Rosso di montalcino Pian d/ Vigne Cantine Antinori
un vin élégant et à l’exubérance contenue 

Bolgheri “Cont’Ugo” Guado al Tasso
Cantine Antinori
pour envoler les papilles au septième ciel! 
 
Le Mortelle “Botrosecco”  Cantine Antinori
la magie de la Toscane

Bolgheri “Il Bruciato”
Cantine Antinori
le goût extraordinaire d’un vin inoubliable!

Les Vins   
Les Rouges

Les Vins   
Les Rouges

Piémont

Toscane
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€ 39,00

€ 52,00

€ 16,00

€ 24,00

€ 25,00

€ 29,00

€ 48,00

€ 26,00

€ 32,00



Bardolino Frescaripa Cantine Masi
souplesse et fraîcheur! 

Amarone Classico  Cantine Zironda
une belle découverte   

Amarone classico Costasera Cantine Masi
un vin de caractère   
 
Bonera (nero d’avola, cabernet franc) 
Cantine Mandrarossa
un vin étonnant! 

Barbazzale dell’Etna Cantine Cottanera
le caractère du sud 

Nero d’Avola “Cartagho” Cantine Mandrarossa 
il vous ravira! 
 
Etna Rosso Diciassettesalme Cantine Cottanera  
le caractère volcanique!

Les Vins   
Les Rouges

Les Vins   
Les Rouges

Vénétie 

Sicile
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€ 13,00

€ 33,00

€ 55,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 19,00

€ 24,00







Les Apéritifs 
et les digestifs
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Les Apéritifs 
et les digestifs

Aperol 
pour votre Spritz traditionnel 
 
Bitter Campari 1 L 
pour votre Americano 
 
Amaretto di Saronno 
pour votre digestif sucré sur des notes prononcées d’amandes amères  
 
Amaro Averna
la boisson des vrais siciliens en fin de repas! 
 
Cynar
pour votre Spritz plus original ou pour un digestif au léger goût d’artichaut  
 
Limoncello di Sicilia
un grand classique à déguster très froid, ou encore mieux glacé 

Gin Malfy 
un gin italien distillé avec un ajout d’écorces de citrons de la Côte Amalfitaine 

Gin Fillier’s Tangerine
un gin belge distillé avec un ajout d’écorces de tangerine
 
Grappa Sarpa Oro Jacopo Poli (barrique)
goût légèrement boisé 

Grappa di Tignanello Antinori
eau de vie de l’une des plus belles cuvée Antinori  
 
Grappa di barolo Gaja
eau de vie barriquée issue de Barolo Gaja 
 
Grappa bianca Nardini 40°
puissance et élégance 

€ 22,00

€ 39,00

€ 36,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 27,00

€ 46,00

€ 49,00

€ 38,00

€ 67,00

€ 69,00

€ 49,00
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Conditions générales de vente



Tarifs 
Les tarifs affichés s’entendent toutes taxes comprises. 

Livraisons 
Les livraisons Tentazioni sont réalisées dans un créneau de 2 à 3 heures en fonction de 
la période de la semaine choisie et du volume de l’opération. Elles peuvent être décalées 
en fonction des aléas indépendants de notre société: grèves, embouteillages inhabituels, 
conditions climatiques, travaux… La mise en place des plats et de l’éventuel matériel sera 
réalisée de façon autonome par le client, sauf accord spécifique et sur devis.

Validité des devis
Les devis réalisés par Tentazioni sont valables 1 mois à compter de leur première réali-
sation. 

Confirmation de commande
Les commandes doivent être confirmées au moins 96 heures ouvrées à l’avance, soit 4 
jours ouvrés.
La confirmation des commandes se formalise par:
la réception du devis signé du client par Tentazioni
la réception de 40% d’acompte au moins 96h, soit 4 jours ouvrés, à l’avance 
la précision des conditions d’accès et des interlocuteurs à contacter sur place en cas de 
livraison.

Modification ou annulation des commandes
Les commandes ne peuvent être modifiées ou annulées qu’à condition d’être motivées et 
en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date de début de la presta-
tion. Dans le cas contraire celle-ci sera facturée intégralement.

Modalités de paiement 
Toute commande doit être reglée à la livraison avec réception de facture. 
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Conditions générales de vente
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