SERVICE CONTINU

Les Tramezzini comme à Venise

Tendres mini-sandwiches de pain de mie à manger à toute heure !

€ 3,00 / pièce

Tomate et provolone / Poulet aux herbes et champignons / Thon et olives
Speck, champignons et roquette / Porchetta et petits légumes / Poulet et artichauts

Antipasti
Arancino de riz sicilien € 6,50

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

Artichauts à la romaine € 10,80
avec copeaux de Parmigiano

Petite burrata (100 gr) des Pouilles € 10,80
avec caviar d’aubergines de Sicile
Assortiment de légumes grillés, marinés à l’huile
d’olive € 11,20
Caponata d’aubergines à la sicilienne € 10,90

Salade de Poulpe € 14,90

poulpe frais cuit à la vapeur et mariné à l’huile d’olive avec petits
légumes et jeunes pousses de salade

Mozzarella di bufala (100 gr)
avec filet de poivrons rôtis à l'ail € 11,20

Focaccia chaude à l’huile d’olive et romarin € 3,90

A Partager
Antipasto all’italiana € 22,00
entrée mixte à l’italienne à base de légumes,
charcuteries et fromages

Très belle burrata des Pouilles € 18,90
Burrata de 300 gr servie avec jeunes pousses de salade
et tomates fraîches

Les gratinés

Les pâtes

Gratin d’aubergines à la Parmigiana € 13,80

Gnocchi à la Sorrentina € 14,90
sauce tomate, mozzarella, basilic et parmesan

Cannelloni à la ricotta et épinards € 13,80
Lasagne au traditionnel ragoût bolognese € 13,80

Tortelloni au jambon fumé aux herbes, petits pois,
crème au Parmesan € 16,80
Tagliatelle à la truffe fraîche d’Italie € 24,80

Lasagne au pesto de basilic € 13,80
avec mozzarella, haricots verts, pommes de terre
Lasagne au ragoût de veau et romarin € 14,90

Penne aux girolles et speck fumé € 16,50
Gnocchi aux cèpes et saucisse de Toscane € 17,70
Linguine aux boulettes de viande mijotées en sauce
tomate € 16,80

L’apéritif du moment !

Negroni Sbagliato
Prosecco doc, bitter Campari, vermouth Punt&Mes € 8,90

Les Vins au verre
Blancs

Prosecco DOC “Colgentile”, Sanfeletto - Vénétie € 5,50
Insolia, Cusumano – Sicile € 6,50
Rosé

Pinot Noir rosé, St. Michael-Eppan – Trentin Haut Adige € 6,50
Rouges

Lambrusco amabile
, Venturini – Emilie Romagne moelleux et pétillant € 5,00
Bardolino Classico “Le Nogare”, Bertani –Vénétie € 6,00
Nero d’Avola “Cartagho”, Mandrarossa –Sicile € 7,50

Les bouteilles sur place sont vendues au prix caviste affiché en boutique + 8€
Les Cocktails
Spritz Aperol 12 cl - le plus traditionnel € 8,90
Spritz Etna 12 cl - à la liqueur d’oranges rouges de l’Etna € 8,90
Spritz Campari 12 cl - une alternative à l’Aperol, légèrement plus amer et moins sucré € 8,90
Spritz Limoncello 12 cl - € 9,20
Spritz Hugo 12 cl - à la fleur de sureau, menthe fraiche, citron € 9,20
Americano 8 cl - vermouth rouge Carpano classico, bitter Campari € 8,50
Negroni Classico 10 cl - vermouth rouge, campari, gin Fillier’s € 8,90

Les bières
‘Na Biretta bio 33 cl - bière artisanale, blonde, légère et très claire 4,50% € 7,50
Flea IPA 33 cl - bière artisanale IPA non filtrée 6,60% € 6,90
Flea Red 33 cl - bière artisanale belgian strong ale 8% € 6,90
Flea Blonde 33 cl - bière artisanale blond ale 5.20% € 6,90
La classique Moretti blonde 33 cl € 4,50

Les softs
Limonata / Chinotto / Mandarinata / Festivo ‘ Niasca Portofino’ 25 cl - sodas à base d’agrumes € 4,50
Coca-cola / Coca-cola zero 33 cl € 4,50
Thé glacé italien bio ‘Bioplose’ citron ou pêche € 4,50
Jus d’orange artisanal / Jus de pomme brut bio
artisanal « Patrick Font » 25 cl € 5,10
Nectar de pêche « Patrick Font » 25 cl € 5,60
Eau minérale Filette 75 cl € 5,00

