
 

 

Lepic 
 

 

Les Tramezzini comme à Venise 
Tendres mini-sandwiches de pain de mie à manger à toute heure ! 

€ 4,00 / pièce 
 

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

 

Planches et Antipasti 
 

Jambon de Parme affiné 24 mois  
 € 12,50 

 
Les 3 beignets de fleurs de courgettes d’Italie € 14,50 

farcis de mozzarella et un filet d’anchois 

 
Salade de Poulpe € 16,90 

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

 

Planche mixte de charcuteries et fromages 
sélectionnés € 22,50 

jambon de Parme 24 mois, 
saucisson artisanal de Toscane, pancetta coppata, 

taleggio Dop, gorgonzola crémeux,  
pickles de légumes italiens ‘giardiniera’ 

 
Très belle burrata des Pouilles (300 gr) € 21,80 

avec salade et tomates anciennes multicolores   
 

 

 

Focaccia chaude à l’huile d’olive et romarin € 4,00 

Autour de la truffe 
Tout au long de l’année nous sublimons les produits italiens à base de truffe de saison 

Retrouvez aussi notre gamme de produits d’épicerie à la truffe disponibles en vente à emporter 
 

Croquettes de mozzarella panées à la truffe € 12,80 
 

Bruschetta Tartufo € 16,50 
pain rustique au levain, crème de truffe et parmesan 

 

Mortadella à la truffe & Brie à la truffe € 17,50 
 

Tagliatelle à la truffe fraîche d’Italie € 32,00 
crème de truffe noire ail et parmesan,  

lamelles de truffes fraîches d’Italie 

 
Plats 

 

Lasagne aux légumes frais et Parmesan  
€ 14,90 

 
Gnocchi à la Sorrentina 

sauce de tomates cerises, mozzarella di bufala, basilic, parmesan 

€ 15,50 
 

Mafaldine au traditionnel ragoût Bolognese € 16,80 
 

Sardines « à beccafico » à la sicilienne 
les 3 filets de sardines rôtis, farce aux agrumes  

€ 16,20 
 

Tortelloni farcis aux cèpes 
avec pousses de navets et speck, crème au parmesan 

€ 19,50 
 

Linguine à la poutargue de thon de Sicile 
€ 19,50 

 
Gnocchi aux cèpes et saucisse de Toscane € 17,90 

 
Involtini de porc rôtis panés à la pistache  

farcis de mozzarella et jambon, servis avec frites au romarin 

€ 21,00  



 

Les Tramezzini comme à Venise 
tendres petits sandwichs de pain de mie 

idéaux avec l’apéritif ! 
 

€ 4,00 / pièce 
 

Tomate et provolone / Thon et olives 

Poulet et champignons / Poulet et artichauts  

 Porchetta et petits légumes /  

 Speck, roquette, champignons  

L’apéritif du moment ! 

             
Prosecco doc, P31, citron frais € 9,80 

 
Le P31 est le nouvel apéritif italien à la mode, issu de 

l’assemblage de 31 plantes aromatiques ! 

 

 

 Les cocktails au prosecco  

Bellini 12 cl - nectar de pêche, prosecco € 8,00 

Spritz Aperol 12 cl - le plus traditionnel € 8,90 

Spritz Campari 12 cl - une alternative à l’Aperol, légèrement plus amer et moins sucré € 9,20 

Spritz Cynar 12 cl - à la liqueur Cynar infusée aux feuilles d’artichauts € 9,20 

Spritz Limoncello 12 cl - € 9,20 

Spritz Hugo 12 cl - à la fleur de sureau, menthe fraiche, citron € 9,50 

 

Les cocktails 

Americano 8 cl - vermouth rouge Carpano classico, bitter Campari € 9,00 

Gin Tonic 20 cl - gin Fillier’s, tonic € 9,50 

Negroni Classico 10 cl - vermouth rouge, campari, gin Fillier’s € 9,80 

 

Les bières  

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 € 5,00 
 

Les softs 

Limonata / Chinotto / Mandarinata ‘Niasca Portofino’ 25 cl - sodas à base d’agrumes € 4,50  
Coca-cola / Coca-cola zero 33 cl € 5,00 

Thé glacé italien bio ‘Bioplose’ 25 cl citron ou pêche € 4,50  
Jus d’orange artisanal « Patrick Font » 25 cl € 5,10 

Jus de pomme brut bio artisanal « Patrick Font » 25 cl € 5,10  
Nectar d’abricot / Nectar de pêche / Nectar de poire « Patrick Font » 25 cl € 5,60 

 Nectar de fraise « Patrick Font » 25 cl € 6,30 
Eau minérale italienne naturelle ou gazeuse 75 cl € 6,00  

Sirops € 3,50 

 
 

 

Green Spritz ! 


