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1212 cl cl 3737 .5 cl .5 cl 7575 cl cl

CHIANTI RISERVA DOCG 44.50.50 €€ 2121.00.00 €€

Volpetto
Bouquet très concentré, tanins structurés et corsés, intensité de fruits, final long et puissantBouquet très concentré, tanins structurés et corsés, intensité de fruits, final long et puissant

VALPOLICELLA DOC 2323.50.50 €€

Donna lorenza
Sec au palais, ce vin présente des arômes secs, corsés et harmonieuxSec au palais, ce vin présente des arômes secs, corsés et harmonieux

VALPOLICELLA DOC 1313.50.50 €€

Villa CarDini
Sec au palais, ce vin présente des arômes secs, corsés et harmonieuxSec au palais, ce vin présente des arômes secs, corsés et harmonieux

NEGROAMARO IGT PUGLIA BIO 44.90.90 €€ 2424.00.00 €€

integro
Bouquet intensément fruité rappelant les framboises et les fraises, corsé et bien équilibré  Bouquet intensément fruité rappelant les framboises et les fraises, corsé et bien équilibré  

avec une bonne finitionavec une bonne finition

NERO D’AVOLA APPASSIMENTO  TERRE SICILIENNE IGP 44.90.90 €€ 2626.00.00 €€

 nero oro
Technique spéciale de vinification à partir de raisins secs. Bouquet très intense de fruits  Technique spéciale de vinification à partir de raisins secs. Bouquet très intense de fruits  

    tels que cerises et cassis, bouche puissante et d’une grande profondeur    tels que cerises et cassis, bouche puissante et d’une grande profondeur

PRIMITIVO PUGLIA IGP 44.90.90 €€ 2626.00.00 €€

luCCarrelli
Notes de fruits rouges et d’épices, tanins équilibrés, bouche douce et harmonieuseNotes de fruits rouges et d’épices, tanins équilibrés, bouche douce et harmonieuse

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 44.90.90 €€ 2626.00.00 €€

CalDora
Arômes complexes et fruités, notes de fruits rouges, d’amandes et d’épices, tanins élégants, Arômes complexes et fruités, notes de fruits rouges, d’amandes et d’épices, tanins élégants, 

veloutés et équilibrésveloutés et équilibrés

LAMBRUSCO EMILIA AMABILE IGT FRIZZANTE 2828.00.00 €€

CeCi
Nez complexe de fruits frais, de fraises des bois, aux pointes florales, vin rond et moelleux, Nez complexe de fruits frais, de fraises des bois, aux pointes florales, vin rond et moelleux, 

texture veloutéetexture veloutée

CERASUOLO  DI VITTORIA DOCG 66.50.50 €€ 3434.00.00 €€

Santa treSa Bio
Bouquet de baies noires, palais doux et arrondi, plein d’élégance et de finesse, long en boucheBouquet de baies noires, palais doux et arrondi, plein d’élégance et de finesse, long en bouche

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 4848.00.00 €€

tajapiera
Bouquet intense de mûre, bouche riche, très corsé et bien arrondi, belle saveur de cerise noire, Bouquet intense de mûre, bouche riche, très corsé et bien arrondi, belle saveur de cerise noire, 

bien structuré, complexe, avec un long final fruitébien structuré, complexe, avec un long final fruité
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12 12 clcl 3737 ,5 cl ,5 cl 7575 cl cl

AOP CÔTES DU RHÔNE 2020.00.00 €€

Magie D’une terre
Joli nez fruité aux arômes de baies noires, légèrement poivré et épicé, souple, rond, charnu, tanin Joli nez fruité aux arômes de baies noires, légèrement poivré et épicé, souple, rond, charnu, tanin 

fondu et harmonieux, belle persistance aromatiquefondu et harmonieux, belle persistance aromatique

AOP CÔTES DE PROVENCE 2828.00.00 €€

DoMaine De la Vieille tour
Belle intensité, nez aux accents de petits fruits noirs, bouche persistante toute en fruits et aux Belle intensité, nez aux accents de petits fruits noirs, bouche persistante toute en fruits et aux 

tanins soyeuxtanins soyeux

12 12 clcl 3737 ,5 cl ,5 cl 7575 cl cl

ROSATO DELLE VENEZIE IGT 1919.00.00 €€

Colline Dei Filari
Nez croquant de fruits rouges, bouche souple, aromatique, fraîche et équilibréeNez croquant de fruits rouges, bouche souple, aromatique, fraîche et équilibrée

BARDOLINO CHIARETTO DOC 1414.50.50 €€ 2222.00.00 €€

Donna lorenza
Bouquet aux notes de roses et de violettes odorantes, délicates saveurs de mûre et de myrtilleBouquet aux notes de roses et de violettes odorantes, délicates saveurs de mûre et de myrtille

SENSUALE ROSATO BASILICATA IGP 44.90.90 €€ 2626.00.00 €€

Vigneti Del Vulture
Arômes subtils de fleurs et fruits, vin très élégant avec du corps, belle longueur en boucheArômes subtils de fleurs et fruits, vin très élégant avec du corps, belle longueur en bouche

AOP CÔTES DE PROVENCE 1616.50.50 €€ 2424.00.00 €€

Bailli De proVenCe
Belle robe, bouquet élégant et complexe, minéral, floral et fruité, ensemble harmonieux et Belle robe, bouquet élégant et complexe, minéral, floral et fruité, ensemble harmonieux et 

structuréstructuré

12 12 clcl 3737 ,5 cl ,5 cl 7575 cl cl

GRILLO TERRE SICILIANE IGT 44.90.90 €€ 2626.00.00 €€

Vigneti zaBù
Frais et minéral, notes florales, de pêche et d’agrumes, bouche longue et savoureuseFrais et minéral, notes florales, de pêche et d’agrumes, bouche longue et savoureuse

VILLA CHAMBRE D’AMOUR VDF 449090 €€ 2626.00.00 €€

SauVignon BlanC et groS ManSeng
Nez explosif aux notes d’agrumes et fruits exotiques, pointe d’ananas et vanille bourbon, Nez explosif aux notes d’agrumes et fruits exotiques, pointe d’ananas et vanille bourbon, 

équilibre frais aérien et gourmandéquilibre frais aérien et gourmand

VINS DU MOMENT 12 12 clcl 25 25 clcl 50 50 clcl

rouge / BlanC / roSé 33.50.50 €€ 66.00.00 €€ 99.50.50 €€

CHAMPAGNE 70 70 clcl

MuMM CorDon rouge 6060.00.00 €€

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modérationL’ abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération
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22 cl cl 44 cl cl 22 cl cl 44 cl cl 1212 cl cl

riCarD 33.50.50 €€ WhiSky grant’S 33.50.50 €€ 66 €€

paStiS 33.50.50 €€ WhiSky jaCk Daniel’S 66.90.90 €€

Martini BlanC / rouge 44.50.50 €€ WhiSky Supérieur 88.00.00 €€

ChaMBery 44.50.50 €€ rhuM haVana CluB 66.00.00 €€

CaMpari 44.50.50 €€

MarSala à l’aManDe / aux oeuFS 44.50.50 €€ kir 44.00.00 €€

gin gorDon’S 66.00.00 €€ kir royal 99.50.50 €€

VoDka eriStoFF 66.00.00 €€ Coupe De ChaMpagne 99.00.00 €€

   

BOUTEILLES 33 33  cl cl 3535 .5 cl .5 cl preSSionS 1515 cl cl 2525 cl cl 5050 cl cl

peroni naStro azzurro  55.50.50 €€ 1664 22.60.60 €€ 33.70.70 €€ 77.00.00 €€

ColleSi  
(bière artisanale italienne sur lie)(bière artisanale italienne sur lie)

77.00.00 €€ piCon Bière 33..00..00 €€ 44.00.00 €€ 88.00.00 €€

Brooklyn  
(bière new yorkaise) (bière new yorkaise) 

66.90.90 €€ Moretti 33.00.00 €€ 44.00.00 €€ 88.00.00 €€

DeSperaDoS  55.00.00 €€ Bière Du MoMent 33.20.20 €€ 44.20.20 €€ 88.20.20 €€

   

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modérationL’ abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération
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PARTAGEZ À L’ APÉRITIF  
NOTRE ASSIETTE  

D’ANTIPASTI À L’ITALIENNE 24€

1010 cl cl 2525 cl cl 1212 cl cl 7575 cl cl

Spritz 77.50.50 €€ proSeCCo 44.50.50 €€ 2626.00.00 €€

Bellini 77.00.00 €€ MoSCato D’aSti 44.50.50 €€ 2626.00.00 €€

aMériCano 66.50.50 €€ royal aMarena 66.00.00 €€

Mojito 77.00.00 €€

CoCktail SanS alCool 66.50.50 €€

   



20 20 clcl 25 25 clcl 33 33 clcl 20 20 clcl 25 25 clcl

Sirop 22.50.50 €€ orangina 33.80.80 €€

DiaBolo 33.00.00 €€ SChWeppeS toniC / agruMeS 33.80.80 €€

perrier 33.80.80 €€ Fuze tea 33.50.50 €€

juS De Fruit italien zuegg 33.50.50 €€ Bitter 33.50.50 €€

CoCa / CoCa zéro 33.80.80 €€ reD Bull 44.00.00 €€

   

50 50 clcl 1 1 ll

eVian 33.90.90 €€ 44.90.90 €€

San pellegrino 33.90.90 €€ 44.90.90 €€

   

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modérationL’ abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération
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expreSSo 11.90.90 €€ DouBle expreSSo 33.60.60 €€

DéCaFéiné 22.00.00 €€ CappuCCino 33.90.90 €€

CaFé allongé 33.00.00 €€ thé / inFuSion 33.50.50 €€

SiCilian CoFFee  
1 double expresso + sambuca + chantilly1 double expresso + sambuca + chantilly 77.50.50 €€ CaFé joyeux

1 expresso + 3 shots1 expresso + 3 shots 88.00.00 €€

aFFogato 
1 expresso + 1 boule vanille bourbon1 expresso + 1 boule vanille bourbon 44.30.30 €€

   

 4 4clcl  4 4clcl

liMonCello 44.50.50 €€ SaMBuCa 66.00.00 €€

get 27 / 31 55.00.00 €€ poire 66.00.00 €€

jägerMeiSter 55.00.00 €€ CognaC 77.00.00 €€

grappa 66.00.00 €€ VerVeine 77.00.00 €€

aMaretto 66.00.00 €€ rhuM DiploMatiCo 88.00.00 €€
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