INSALATE

ANTIPASTI
Mortadella IGP

7

Charcuterie fondante de Bologne

Jambon de Parme DOP 18 mois d'affinage

Houmous

Burrata (125g)

8

Houmous de lentilles corail,
tomates confites, huile d'olive extra
vierge bio infusée à la menthe

Ricotta, miel de thym, éclats de
pistaches

2021

10

Arancini al tartufo

Caprese

SPRITZ

15

Roquette, tomates, mozzarella di
bufala DOP, huile d'olive vierge
extra bio, pesto de basilic

Spritz Classico

9

16 cl

Aperol, Prosecco, bulles sucrées et orange
10

Spritz Italicus

Burrata fondante et crémeuse des
Pouilles farcie au pesto de basilic, huile
d'olive vierge extra bio
8

Ricotta au miel

Carte été

9

Prosciutto di Parma DOP

18

Pugliese

11

Boulettes de riz frites farcies à la crème
de champignons truffée et au parmigiano
reggiano DOP

Roquette, tomates, orecchiette
des Pouilles (petites pâtes
artisanales), tomates confites,
Burrata crémeuse et jambon de
Parme DOP 18 mois d'affinage

Liqueur de bergamote Italicus Rosolio di Bergamotto, Prosecco et bulles
sucrées
11

Spritz Bianco

Liqueur de sureau St Germain, Prosecco, jus de pomme et menthe
12 cl

COCKTAILS
America Nonno

PIZZE

9

Campari, Martini rouge et eau gazeuse San Pellegrino
NOld FAshioned

Margherita

4 Formaggi

11

Mozzarella fior di latte, parmigiano reggiano DOP, gorgonzola DOP, fontina DOP
(fromage à raclette italienne)

Tomates San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, parmigiano reggiano DOP, huile
d'olive extra vierge bio DOP, basilic
13

Regina Gina

Smoke on the Montagna

18

15

Tomates San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, artichauts marinés, copeaux de
parmigiano reggiano DOP, tomates cerises, mozzarella di bufala DOP, roquette,
huile d'olive extra vierge bio DOP
15

19

Suppléments : oeuf (+1), jambon blanc cuit aux herbes, parmigiano reggiano (+2), spianata
piccante, gorgonzola, mozzarella di bufala, speck (+3) jambon de Parme (+4), burrata (+6)

Pisco chilien Waqar, Italicus Rosolio di Bergamotto, sirop de lavande, douce
mousse au shaker (blanc d'oeuf) et citron vert

façonne

sur

DOLCI

Nofamisù

place notre pâte à pizza chaque jour
9

Virgin Spritz

Sélection de produits de qualité en provenance d'Italie

Végétarien

8

7

Sirop d'orange spritz, jus d'orange, bulles sucrées et sirop de grenadine
Virgin Mojito

8

Menthe, citron vert et ginger ale
9

9

Gâteau moelleux, ricotta, mascarpone, citron, coulis de fruits rouge

Tomate San Marzano DOP, jambon cuit aux herbes,
mozzarella

principalemen,t labellisés bio, IGP et DOP

12 cl

Tiramisù au gel amaretto et copeaux de chocolat gianduja maison
Cheesy cake italiano

Pizza Bambino (enfant -12 ans)

14

VIRGIN

Mozzarella fior di latte, fromage de chèvre, noix, copeaux de parmigiano reggiano
DOP, miel, roquette

et

13

Tesoro

Pisco Disco

Gâteau typique de l'Ile de Capri au chocolat et amandes, caramel beurre salé
et chantilly mascarpone

élabore

13

Champagne, sirop d'hibiscus et fleur d'hibiscus (comestible)

Capri la capra

équipe

Tea Amo

Mozzarella fior di latte, copeaux de truffe, éclats de noisettes torréfiées, crème de
champignons truffée, cœur de burrata crémeuse

Torta Caprese

Notre

12

La fraîcheur du thé glacé et du jus de citron vert pressé ajoutée à la douceur
du sucre de canne et de son quator délicatement dosé (Gin italiano Bacûr
Bottega, Vodka Pyla, Rhum Trois Rivières, Cointreau).

Tartufo tifoso

Mozzarella fior di latte, fontina DOP (fromage à raclette italienne), speck di
montagna DOP, pommes de terre au piment doux fumé, huile d'olive extra vierge
bio DOP

Mojitorrido

Rhum Trois Rivières, citron vert, menthe, ginger ale et Angostura

Tomates San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, copeaux de parmigiano
reggiano DOP, jambon de Parma DOP 18 mois d'affinage, huile d'olive extra vierge
bio DOP, roquette, Burrata 125g (après cuisson)
14

Amici Veggie

16

Parmamma mia Burrata

Tomates San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, spianata piccante, oignons
rouges pickles

11

Gin italiano Bacûr Bottega, Campari, Martini rouge et Angostura

Mozzarella fior di latte, mortadella di Bologna IGP, éclats de pistaches, coeur de
burrata crémeuse, pesto de basilic
14

Bulleit Bourbon, Amaretto di Saronno, sucre de canne et bitter Peychaud's
Negroni Power

Mortabella

Tomates San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, champignons de Paris, jambon
cuit aux herbes, huile d'olive extra vierge bio DOP infusée à la menthe
Spianata e Basta

16

10

Gelato Stracciatella chocolat Gianduja

Glace stracciatella maison, chantilly mascarpone, éclats d'amandes
caramélisées, copeaux de chocolat gianduja maison, caramel beurre salé
Les prix sont indiqués en euros TTC, taxes et service compris, chèques non acceptés

Le registre des allergènes contenus dans nos plats est disponible à votre demande auprès de notre staff

Au verso,
la suite de la carte des boissons

10

BIRRE
Peroni Nastro Azzuro

4

6

Brooklyn East IPA

Bière blonde rafraîchissante,
finement pétillante

Bière blonde aux reflets dorés avec
une faible amertume, sa mousse
est fine et délicate

Rossi

Bianchi
12 cl

Bière fortement
houblonnée aux arômes de
pin et de citronnelle, avec
une touche âpre et robuste
en fin de bouche

5

Dolomiti

VINI

33 cl

Bardolino DOCG (Vénétie)

4

75 cl

22

Un vin harmonieux, acidulé et bien structuré
Primitivo IGP Salento (Pouilles)

5

26

Un vin de caractère aux arômes de fruits mûrs et d’épices

2 cl

’

6

29

Intense, avec de délicates notes fruitées de mûre, de prune et
d’épices telles que la cannelle et le clou de girofle

’

8 cl
8 cl

Kir cassis ou pêche
Kir Royal
Coupe de Champagne
Verre de Sauternes

5
5

12 cl

6

12 cl

12

12 cl

10

12 cl

12

7

35

FRESCHE
Sirops
Jus d'orange / Jus de pomme
Coca Cola / Coca Zero / Sprite / Ice Tea
Eau minérale plate Abatilles
Eau minérale gazeuse San Pellegrino

15 cl

2

25 cl

3

33 cl

4

50 cl

3

1 l

4

50 cl

3.5

1 l

4.5

DIGESTIFS

Château Les Tonnelles, AOC Fronsac

5

26

Un espresso mélangé à la grappa

Pavillon du Glana, AOC St-Julien

Grappa / Marsala / Amaretto di Saronno

Donna Marzia Rosato (Pouilles)

9

45

Subtils arômes de fruits rouges, belle rondeur aux tanins élégants

M de Minuty, Côtes de Provence

6

5

26

Un rosé doux pétillant, sucré et fruité

Rhum Dos Maderas

5

26

7

35

Champagne Veuve Pelletier brut

Champagne Deutz

’

5

26

6

29

Un vin doux pétillant sur des notes de pêche
Prosecco Martini (Vénétie)

Effervescence soutenue et fine, un nez de poire, une bouche
de pêche vive et charnue

Un vin blanc pétillant rafraîchissant, avec une légère touche sucrée

Arrivage régulier de vins hors carte

Blended Whisky produit à Bordeaux, il est fini
en fûts de chêne de Sauternes qui lui confère
une robe dorée et des arômes fruités

Demandez la sélection du mois

Vodka Pyla

Boisson produite en Gironde, aux saveurs
poivrées, de pomme de pin et de réglisse qui
restent en bouche
12 cl

La belle découverte du mois
Le grand vin du mois

’

’

10

49

29

Moscato d Asti (Piémont)

10

10

Des baies de genièvre, des feuilles de sauge et des
zestes de citron ont été récoltés dans différentes
régions d'Italie pour obtenir ce gin

35

De petites bulles fines et vives, un nez très aromatique sur les
agrumes (le citron notamment) et les fruits blancs

4 cl

Whiskey Moon Harbour Pier 1

9

Gin Bacûr Bottega

7

Spumanti
Lambrusco Rosato (Emilie-Romagne)

8

Cette liqueur offre un mariage parfait entre les écorces
d'oranges douces et amères

26

Un vin rosé rafraîchissant aux notes florales et minérales

10

Cointreau

5

4

6

Liqueur de citrons de Sicile fraîche et savoureuse

Château La Châtaigneraie, Entre-deux-mers

4

Son procédé de vieillissement est original : 5 ans
en fûts de chêne dans les Caraïbes, puis 5 ans en
Andalousie dans les fûts de vin de Xérès. Rhum
aux notes de banane flambée, vanille, pruneau
et un soupçon de cannelle

6

Limoncello

29

Un rosé intense et gourmand

Un vin rouge sec pétillant et rafraîchissant
5

6

Rosati

Lambrusco IGT Terra Calda (Emilie-Romagne)

Caffè corretto

26

39

Arômes de fruits noirs et de réglisse

2.5

5

Un bouquet d’agrumes et des senteurs iodées, une texture
agréable sur des notes de pommes vertes et d’épices

Valpolicella Ripasso (Vénétie)

2

Bianco Puglia 12 e Mezzo (Pouilles), certifié Bio

Le G. de Château Guiraud , Bordeaux, certifié Bio

A peine récoltés, les grains sont exposés au soleil pour concentrer
le raisin en fruits

Café Espresso, ristretto ou allongé
Café noisette ou décaféiné
Cappuccino / Latte Macchiato
Café au lait / Chocolat chaud
Sélection de thés et de tisanes bio

Vermentino DOP (Sardaigne)

Un vin frais avec une minéralité typique des vins d’Entredeux-mers avec une finale légèrement saline

Ce vin naturel est vif et complexe aux arômes puissants de
réglisse, de poivre et de poivron. Pas de collage, ni de filtration, les
résidus éventuels témoignent du travail artisanal de l’exploitant

CALDE

22

Son parfum rappelle les notes florales de mimosa, des notes
fruitées et des arômes d’agrumes

Montepulciano d Abruzzo Colline Teramane DOCG

5

4

Un vin blanc sec et fruité qui apporte de la fraîcheur

(Abruzzes), certifié Bio et Biodynamie

Ricard
Lillet blanc ou rouge
Martini blanc ou rouge

Grillo DOC (Sicile), certifié Bio

75 cl

Un vin blanc sec bio sur des notes fruitées et minérales.

Nero d Avola Shiraz DOC (Sicile), certifié Bio

APERITIVO

12 cl

’

75 cl

5

26

7

35

Les prix sont indiqués en euros TTC, taxes et service compris, chèques non acceptés. L abus d alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans

75

