Bière du

BIRRA MORETTI
25cl.................................... 3,50€
50cl.................................... 6,00€

moment
25cl

(4,6°) Bière blonde d’origine italienne, aux
arômes fruités et maltés et avec une légère
amertume.

50cl

€

€
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DESPERADOS 33cl..........5,50€

(5,9°) Reconnaissable par sa bouteille iconique
et sa couleur jaune solaire, elle a un goût
puissant mais accessible, marqué par des
saveurs citronnées et relevé par des notes
épicées.

DESPERADOS
VIRGIN 33cl.........................5,50€

(6,8°) Bière blonde d’abbaye d’Affligem, fruit
d’un procédé unique de brassage en 2 étapes.
La bière est brassée, embouteillées puis les
bouteilles sont stockées en chambre chaude
pendant 15 jours pour laisser la levure effectuer
une deuxième fermentation qui donnera au
produit toute sa spécificité aromatique.

SODAS 33cl..................................3,50€
Coca-Cola, Coca Zéro, Sprite, Fuze Tea,
Orangina, Oasis tropical

Jus de fruit 25cl.........................3,50€
(Orange, Pomme, Abricot, Ananas,
Pamplemousse, Tomate)
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(5,5°) Jeune lambic, bière blanche à
fermentation spontanée. Rafraîchissante
aux notes
et Bout
acidulées,
est
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naturellement troublée et unique.

EDELWEISS 33cl...............5,50€

AFFLIGEM 30cl.................5,50€
DOUBLE FERMENTATION

19/12/2018

C

(0,0°) Bière sans alcool aromatisée, agrumes
et zestes de citron.
(5°) Bière de dégustation, à la couleur blanche
trouble, aux arômes d’herbes des montagnes
et de parfum de pommes, offrant un goût
équilibré avec une belle pointe d’acidité et une
légère amertume.
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(4°) Bière belge de spécialité, d’un rouge vif
et à fermentation spontanée, avec un goût
affirmé de cerises fraîches, la rendant unique
et délicieuse.

Sirop à l’eau..................................1,60€
Perrier............................................3,20€
Vittel / St Pellegrino 50cl......3,50€
Vittel / St Pellegrino 1L...........5,50€

ROUGE
75cl
Verre
Chianti DOC .......................................................................................20,90€........4,90€
St Joseph (Côtes du Rhône) AOP..............................................30,90€........5,90€
ROSÉ
Bardolino Chiaretto DOC ............................................................... 17,90€....... 4,00€
Haut Masterel Côtes de Provence AOP.....................................19,90€........4,50€
BLANC
Chardonnay IGP AOC.......................................................................19,90€........4,50€
Tariquet Blanc Moelleux Côtes de Gascogne IGP............. 20,90€...... 4,90€
PÉTILLANT
Prosecco DOC....................................................................................20,90€........4,90€
AU PICHET ..................................................................................25cl....... 45CL
Côtes du Rhône (rouge), Côtes de Provence (rosé),
Viognier (blanc)....................................................................................5,50€........9,00€

Ricard.............................................3,00€
Martini blanc.................................. 3,50€
Coupe de Prosecco..................4,90€
Kir.....................................................4,00€
(crème de cassis / mûre / framboise)

Vodka Poliakov...........................5,00€
Havana club.................................5,00€
Jack Daniel’s................................6,00€
Supplément soft .........................1,00€

Kir Royal au Prosecco..............5,00€
(Au Prosecco crème de cassis / mûre /
framboise)

COCKTAILS
7,50€

COCKTAILS SANS ALCOOL
6,00€

SPRITZ APEROL

VIRGIN COLADA

(Aperol, Prosecco, Perrier)

(Coco, jus d’ananas)

SPRITZ ST-GERMAIN

VIRGIN MOJITO

(St-Germain, Prosseco , Perrier)

CUBA LIBRE
(Havana Club, sirop de citron, Coca
Cola)

PINA COLADA
(Havana Club, coco, jus d’ananas)

BANANA MAMA
(Havana Club, coco, nectar de banane,
jus d’ananas, sirop de grenadine)

SAN FRANCISCO
(Vodka, jus d’orange, jus d’ananas,
coulis exotique, grenadine)

FRENCH MARTINI
(Vodka, Crème de framboise, jus
d’ananas)

(Citron, menthe, eau gazeuse, jus de
pomme, sucre de canne)

VIRGIN MOJITO FRUIT ROUGE
(Citron, menthe, eau gazeuse, coulis de
framboise, sucre de canne)

TORINO
(Jus de pomme, jus d’orange, sirop de
framboise)

BILBAO
(Jus d’ananas, coco, coulis exotique,
sirop de fraise)

RED LIPS
(Jus d’ananas, jus de pomme, sirop de
framboise, sucre de canne)

DOU DOU
(Jus d’ananas, nectar de banane, coulis
exotique, sirop de grenadine)

MOJITOS HAVANA CLUB
8,00€
MOJITO (Havana Club, citron vert, menthe, Perrier, sucre de canne)
MOJITO EXOTIQUE (Havana Club, citron vert, menthe,
Perrier, sucre de canne, coulis exotique)

MOJITO FRUITS ROUGES (Havana Club, citron vert, menthe,
Perrier, sucre de canne, coulis framboise)

MOJITO DESPERADOS
(Havana Club, Desperados, citron vert, menthe, sucre de canne) (+ 1€)

au choix

5,00€ / l’unité
-

Involtini Speck et Fromage de chèvre

-

Aubergine marinée grillée

-

Tapenade d’olives noires / focaccia

-

St Marcellin (gratiné au four)

- Trilogie de charcuteries
(Jambon Parme 18 mois, Coppa,
Mortadelle à la pistache)

-

Poivrons farcis au fromage

ANTIPASTI sur Pizzela

19,90€
Aubergines marinées grillées, poivrons farcis au fromage,
cœur d’artichauts braisées,
Charcuterie : jambon de Parme 18 mois, mortadelle, Coppa, involtini
Tapenade d’olives noires
Mozzarella Burrata crémeuse

Entrée
Plat
CHÈVRE CHAUD .............................................................................8,50€.........13,00€
(Salade, tomates, tomates séchées, chaussons de chèvre, noix)

LYONNAISE .......................................................................................8,50€.........13,00€
(Salade, tomates, œuf poché, croutons, lardons)

ANTIPASTI ........................................................................................ 9,00€.........14,50€
(Salade, roquette, tomates, tomates séchées, mozzarella Burrata crémeuse, pesto,
aubergines marinées, coeurs d’artichauts braisés, poivrons farcis au fromage, graines de
courge,sésame, tournesol)

ITALIENNE SUR PIZZELA........................................................... 9,00€.........14,90€
(Salade, tomates séchées, jambon de Parme 18 mois, mozzarella Burrata crémeuse,
pesto, copeaux de Parmigiano)

Salade Antipasti

(Toutes nos sauces sont faites maison)
RAVIOLES TRADITIONNELLES.....................................................................12,90 €
(Sauce pesto, Jambon Parme 18 mois, copeaux Parmigiano, graines de courge, sésame,
tournesol)
FUSILLI A LA CARBONARA (Crème, lardons, jaune d’oeuf)...........................13,90

€
FUSILLI AU SAUMON (Crème, échalote, vin blanc, saumon, aneth)..................15,50 €
FUSILLI A L’ITALIENNE....................................................................................15,90 €

(Sauce tomate, jambon parme 18 mois, Burrata crémeuse, pesto,
copeaux Parmigiano, tomates séchées)

Fusilli à l’italienne

Fait maison
16,90€

15,90€
GRATIN DE GNOCCHI

artisanales au Gorgonzola DOP

GRATIN DE RAVIOLES

artisanales au Chèvre
(Jambon de Parme 18 mois, pesto)

GRATIN DE RAVIOLES
artisanales au Saumon

RISOTTO SAUMON/POIREAU
(Crème, échalote, aneth, saumon,
poireau)

TARTUFO

(Crème, parmesan Parmigiano,
champignons, jambon blanc à la Truffe)

PARMIGIANO

(Crème, parmesan Parmigiano, jambon
Parme 18 mois)

(Toutes nos viandes sont accompagnées de Tagliatelles)
ESCALOPE FORESTIÈRE XXL.........................................................................19,00€
(Escalope de veau, crème, champignons)

ESCALOPE MILANAISE XXL............................................................................19,90€
(Escalope de veau panée)

ESCALOPE MILANAISE GRATINÉE XXL....................................................20,90€
(Escalope de veau panée, jambon Parme 18 mois, mozzarella fondue)

Escalope Milanaise Gratinée XXL

Notre pâte à pizza et notre sauce tomate sont cuisinées
sur place et façonnées à partir de matière brute
MAGHERITA (Sauce tomate, mozzarella)............................................................ 10,90 €
ROMA (Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc,).................................................11,90 €
REINE (Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons frais)................. 12,50 €
CALABRAISE (Tomate, mozzarelle, spianata, poivrons, œuf)............................ 12,50 €
ANCHOIS (Sauce tomate, anchois, oignons, caprons).........................................12,90 €
PICCANTE (Sauce tomate, mozzarella, jambon Parme 18 mois, spianata).......13,30 €
ROYALE...................................................................................................................13,30 €
(Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons frais, œuf)

MONTAGNARDE..................................................................................................13,30 €
(Sauce tomate, mozzarella, pomme de terre, coppa, jambon Parme 18 mois, reblochon AOP)

CALZONE REGINA..............................................................................................13,90 €

(Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, œuf / après cuisson roquette,
jambon Parme 18 mois, parmigiano)

CALZONE 5 FROMAGES .................................................................................13,90 €

(Sauce tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, reblochon AOP / après cuisson roquette,
jambon Parme 18 mois, parmigiano)

Calzone

CABRI (Crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, noix)......................................... 12,50€
RAVIOLES (Crème fraîche, mozzarella, ravioles, St Marcellin)............................ 12,90€
OCEANE (Crème fraîche, mozzarella, saumon, aneth)......................................... 12,90€
INDIENNE (Crème fraîche, mozzarella, poulet, curry, gorgonzola)..................... 12,90€
DAUPHINOISE (Crème fraîche, mozzarella, St Marcellin, lard, oignons)........... 12,90€
SAVOYARDE........................................................................................................... 13,30€

(Crème fraîche, mozzarella, lard, oignon, pomme de terre, reblochon AOP)

4 FROMAGES......................................................................................................... 13,30€
(Crème fraîche, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmigiano)

SUPPLÉMENTS :
Burrata crémeuse 3€
Charcuterie 2€ • Œuf 1€

................................................................................ 14,50€
TARTUFO (Sauce tomate, mozzarella. Après cuisson : Burrata crémeuse3, pesto,

jambon blanc à la truffe, roquette)

MAESTRO (Sauce tomate, mozzarella. Après cuisson : jambon Parme 18 mois,
champignons frais, roquette, copeaux de Parmigiano)
ROSARIA (Sauce tomate, mozzarella, après cuisson: Burrata crémeuse, pesto, jambon
Parme 18 mois, mortadelle, coppa, roquette)

VEGETARIENNE (Sauce tomate, mozzarella. Après cuisson : Burrata crémeuse3,

pesto, aubergines marinées, coeurs d’artichaud braisés, poivrons, roquette)

ITALIENNE (Sauce tomate, mozzarella. Après cuisson : Burrata crémeuse3, pesto,
jambon Parme 18 mois, tomates séchées, roquette, Parmigiano)
PIZZA DU CHEF (4 ingrédients au choix)
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(nos Bruschettas sont accompagnées de salade verte)
ITALIENNE.............................................................................................................. 13,50€

(Sauce tomate, mozzarella, roquette, Burrata crémeuse3, tomates séchées, jambon
Parme 18 mois, pesto, parmigiano)

5 FROMAGES........................................................................................................ 12,90€
(Crème fraîche, mozzarella, chèvre, gorgonzola, reblochon AOP, parmigiano)

Bruschetta Italienne

menu midi

menu enfant

11,90€

MENU ENFANTS
- 8ANS
7,50€

Salade de crudités

+

1/2 Pizza au choix

+

Café

St Marcellin................................... 4.50€
Crème brulée vanille...................5,50€
Mousse au chocolat.....................5,50€
Panna Cotta fruits rouges.........5,50€
Tiramisu (Spéculoos, poires et Nutella) .6,00€
Mignardises.................................... 6,00€
(Assortiment de mignardises)

Café gourmand............................. 7,00€

Pasta carbo ou nature
ou Pizza Roma

+

Dessert Yaourt a boire
ou mini cornets

L’ATELIER
Dessert Glacés- fabrication
artisanale depuis 1975
Le merveilleux chocolat.......... 6,50€
(Mousse au chocolat, meringue, copeaux
chocolat)

Framboisier................................... 6,50€
(Crème glacée framboise, crème glacée vanille,
biscuit, coulis framboise et meringue italienne)

(Assortiment de mignardises + café)

UIS
DEP16
19

MAISON « ANTOLIN » au choix

6,00€

- Crème Glacée Caramel Salé
Guérande
- Crème Glacée chocolat craquant

Expresso, Décaféiné.................. 1,80€
Café au lait.................................... 1,90€
Double expresso........................ 2,90€
Thés Vert, Noir,
Fruits Rouges ou Verveine.... 3,50€

- Sorbet Citron Délice
- Sorbet Pèche de Vigne

PRIX NETS. SERVICE COMPRIS
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Création graphique et impression : AXIOM GRAPHIC 01 34 66 42 42

Get 27........................................... 5,00€
Get 31............................................ 5,00€
Limoncello.................................. 5,00€
Amaretto di saronno.............. 5,00€

