
pain maison, mozza fior di latte, creme de ricotta a l’ail, huile d’olive, poivre noir, origan

mozza cremeuse, tomates confites, roquette, huile d'olive, sirop de vinaigre balsamique et petit pain a l’origan

Sauce tomate bio, Mozza fior di latte, parmesan, basilic, huile d’olive, poivre noir

2 - crudo rosso

Creme de ricotta a l’ail, provolone, bleu d’auvergne, creme de parmesan, poivre noir

4 - Violetta

5 - Spianata

3 - Fromages & basta

Garlic Bread

BuRRATA cremeuse

Antipasti - pour commencer, si on a tres faim ! 

7

1 - Margherita 9.5

13.5

M a n g e r

8

7.5

Tiramisu au cafe Le classique

6Panna Cotta du moment Demandez-nous la recette !

pizze - parce qu’on est quand meme venus pour ca ! 

creme de pesto rouge, mozza fior di latte, jambon cru italien, parmesan 24 mois, roquette 14

puree betterave-menthe, mozza fior di latte, champignons, coeurs d’artichauts marines, pickles d’oignons rouges, citron vert 13.5

Sauce tomate bio, Mozza fior di latte, spianata (charcuterie epicee), origan, mais, stracciatella 14

Dolci - pour finir en douceur ! 
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Insalata - nos salades d’inspiration italienne !  
Creme de la Creme Stracciatella, roquette, tomates confites, jambon cru italien, champignons, basilic, pignons de pin , sirop de balsamique 13

P’tite salade italienne roquette, tomates confites, parmesan DOP 24 mois, basilic, huile d’olive, sirop de balsamique 4

Cafe gourmand Espresso Italien et assortiment de desserts maison 7.5

coeur de burrata, COEURS D’ARTICHAUTS marines, pickles d’oignons rouges, poivre noir et petit pain a l’origanStracciatella d’automne 8.5

8 - Semaine Demandez-nous la recette 14.5

Supplement legume/oeuf - 1 euro    ;    Supplement charcuterie/fromage - 2.5 euros

Coupe Glacee de saison Glace vanille, glace noisette du piemont, chantilly, eclats de noisettes, caramel au beurre sale maison 7.5

Plancha italienne Selection de charcuterie et de fromages en provenance de la botte, petit pain a l’origan

Olives et parmesan Olives d’italie et parmesan DOP 24 mois

14.5

4.5

6 - Salmone creme citronnee, Mozza fior di latte, saumon frais, tombee de poireaux, ciboulette - (stocks limites) 15

7 - Truffo creme de truffe, Mozza fior di latte, jambon blanc A la Truffe, champignons, oeuf, poivre noir 15.5

Caprese cremeuse burrata, tomates confites, pesto rosso, pickles d’oignons rouges, olives, roquette, sirop de balsamique 10

7Creme brulee Italienne creme brulee citron-basilic

Chausson maison calzone sucree garnie de pommes caramelisees, glace vanille, sucre glace 8.5



Espresso

 2

Espresso ET Glace VanilleComme en Italie!

eau micro filtree GAZEUSe Purezza - 75CL
Perrier - 33CL

Coca Cola, Coca cola Zero - 33CL
orangina, Fuze Tea Peche, Schweppes Tonic - 25CL

Limonade Lurisia  -  27.5 CL , Italie )  -  Limonata, Orange, Gazzosa

3.5

sirop de basilic maison, citron vert, 
basilic frais, eau gazeuse

Spritz Aperol

6

aperol, prosecco, 
eau gazeuse

ITALIAN Virgin MojitoKiR Italien

5 5.5

Affogato

4.5

Limoncello Menthe Pastille

4 4.5

bianco - bLANC
4                      18  

33cl

12.5cl  75cl

bouteilles d’ailleurs

rosso - ROUGE

rosato - ROSE 

FRIZZANTE - EFFERVESCENT

bouteilles d’Italie

Muscadet Des coteaux de la loire

Vin bio: Munir

Au nez, fruits blancs et d'agrumes. Bouche fruitée, belle minéralité 

3.5

Le nez est très fruité, parfum de fleurs blanches. Bouche fraiche et minérale

                  5                      24Passione e Sentimento

Equilibré, rond, aux notes d’agrumes intenses, d'abricot et de pêche

Primitivo

Bouche fraiche aux tanins soutenus.

12.5cl 75cl

4                     18  Colline

Bardolino Chiaretto,   4.5        

Notes de petits fruits rouges (fraises, groseilles), bouche sucrée

        23VIN BIO: Montfrin la tour

Petit vin d’Italie aux notes de pèche et de litchi 

Vin fleuri, tout en fraicheur et sans acidité

      29  

Murmure

Vin BIO : Prosecco Spago La JARA

      22  

Léger en alcool, finesse des bulles, fruité exuberant, rose bonbon

Bulle fine et légère, arome de poire et de pêche

12.5cl 75cl

12.5cl 75cl

jus de pomme - ferme fruitiere de la hautiere, loire-atlantique

Sirop - parfums selon disponibilites

6.55 AM Brewdog, Ecosse, 5%

6Debauche IPA, brasserie la Debauche, Angouleme, France, 6%

Cappuccino

4

Espresso  et mousse de lait

The

    3

Comme a Londres!

Ale ambrée, arômes litchi, legère acidité

Fruitée et délicatement amère

Les Genaudieres, France, 2018, 12.5%

Veneto, Italie, 2017, 13%

Valdibella, Sicile, Italie, 2018, 12.5%

Les Genaudieres, France, 2018, 11.5%

Delibori, Italie, 2018, 12%

Gard, France, 2019, 12.5%

Les Genaudieres, France, 2019, 8%

Venetie, Italie, 10.5%

6Blanche White the fuck, Brasserie La nautile, Reze, France, 5.2%

Une white IPA aux notes notes de zestes de citron et de pamplemousse

6Toccalmatto Madame Satan, NEIPA, Parme, Italie, 7%

5.5Toccalmatto Sibilla Season, Parme, Italie, 6%

Houblonnée, saveurs d'orange sanguine, de passion, d'ananas et d'abricot

Aromes de fleurs et d’épices, un hommage aux bières belges

6.5Toccalmatto Soul Love, Parme, Italie, 6.2%

Une bière d’automne aux notes de raisin et pamplemousse

33cl

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

prosecco, creme de mure, 
cassis ou peche 

Antonini Ceresa, Pouilles, Italie, 2019, 12.5%

3
3.5

TOCCALMATTO MACISTE - DOUBLE IPA, Parme, Italie, 8.5% SAISON DUPONT BIO, Tourpes-Leuze, Belgique, 5.5%

Saveurs de pomme verte, d'ananas et de litchi, de houblon, de malt 
et de caramel

6.5
Bière aux saveurs d'épices, de malt, de houblon, de levure et d'agrumes

4.5

 5.5                 

 3.5

4cl

Amaretto

4.5

Latte

4

Espresso et lait chaud

ITALIAN MOJITO

7.5

Rhum,  sirop de basilic maison, 
citron vert, basilic frais, eau gazeuse

Grappa

4.5

        21

                  4.5                   21Bardolino Chiaretto

Petit vin léger, parfait avec des antipastis!

                  
Delibori, Venetie, Italie, 2018, 12%

Boire
Automne 2020

NEOpolitan

Vodka, Aperol, Jus de cranberry,
 citron vert, basilic

4

cocktails

Bieres

Vins

Softs

Chaud, chaud

Digestifs

      28Chianti Filetto

Tanins ronds et suaves. Arômes de fruits confiturés et de prune. Petite pépite. 
Cantina Poggio Nicchiaia, Toscane, Italie, 2015, 13.5%

                  5                   24Passione e Sentimento

Equilibré, rond et souple, avec des tanins veloutés, une valeur sûre 

                  
Veneto, Italie, 2017, 14%

                  29  VIN BIO : Nero d’Avola

Vin généreux aux notes fruitées et épicées, une merveille.
Abbazia Santa Anastacia, Sicile, Italie, 2016, 13%

4.5                   22 5                   23

5.5                  25  Vin Bio : Les Griottiers

Nez fraise, bouche charnue, pleine et réglissée en finale
Mas de la Serrane, Languedoc, France, 2018, 14.5%

3.5

2.5

  5        

Double Espresso

 2.8

Besoin d’energie ?!


