SALADES

le midi
uniquement

5

SEMPLICE
roquette, tomates cerises, parmigiano reggiano

ESTATE

13

coeur de romaine, orange, fenouil, avocat, stracciata fumée,
amandes torréfiées, huile à l’orange, champignons

BURRATA & MOZZA
CLASSICA
burrata crémeuse, deux arrivages par semaine des Pouilles

STRACCIATA FUMÉE
le coeur de la burrata uniquement, fumée au bois de hêtre

roquette, boule de mozza di bufala ou burrata, tomates cerises,
speck, pignons de pin, huile d’olive et jus de citron

6,5
6,5

ROSSA

9

burrata, speck, pesto rosso

8,5

GASPACHO ROSSO
burrata, gaspacho de tomates, pignons de pin

GASPACHO VERDE
burrata, gaspacho de concombre, fenouil et onions rouges pickles

8,5
9

TRESSE DE MOZZA DI BUFALA (250G)
la vera mozza di bufala, en tresse toute mignonne

BURRATA DU POTAGER
burrata, légumes croquants, de la fraicheur et du soleil

14

GOLOSA

8,5

CAPRESE

9

burrata ou mozza di bufala, tomates roma et zébrées, basil cress

BIG BRUSHETTE

le midi
uniquement

MARGHERITA

8

tomates, ail, mozza di bufala, huile d’olive, basilic

MARINARA
anchois blancs doux marinés, suprême de citron, câpres, stracciata fumée

8
8

AVOCADO
avocat, citron jaune, speck, tomates cerise

DOLCI

tutto fatto
a mano
con amore

TIRAMISU

6

on l’aime crémeux et léger

NUVOLA

tutti
prodotti
italiani

OLIVES & PARMIGIANO
grosses olives vertes de Sicile, parmigiano reggiano dop

JAMBON DE PARMA 30 MESI

mangue, coco et citron vert

PANNA COTTA
fruits rouges ou caramel

6
7,5

affiné dans les montagnes au nord de Parma

6,5

MORTADELLA FONDANTE
buona mortadella aux pistaches, de Bologna

8

BLACK ANGUS FUMÉ
fumé au bois de hêtre, avec roquette et parmesan

PORCHETTA

7

tendre filet de porc caramélisé, pickles et citron

8

PETIT POTAGER DE PAPÀ
légumes croquants, crostini et tartinables du moment

3 MIGNONNES BRUSCHETTE, à partir de 18h

7

tranches de pain grillées et composées avec amour

15

PAUL LE POULPE à partir de 18h
gros tentacule de poulpe grillé et assaisonné comme il faut

18

BELLE PLANCHE MIXTE à partir de 18h

SUNDAE DI PAPÀ
glace fiordilatte, fruits rouges ou caramel au beurre salé ou nocciolata

ALI BABA
le vrai baba Napolitain, twisté par nous avec du diplomatico

CHEESECAKE AMALFITANO

6
6
6,5
6
6

base amaretti, de la ricotta et du citron

SALADE DE FRUITS

8

fruits rouges frais et citron

AFFOGATO

4,5/5

le classique au café / la version limoncello

BRUNCH

TOUS LES DIMA NCHES MIDI

super produits de la botte charcuteries et fromages

PANUOZZO

A BASE DE PATE A PIZZA
sauf le dimanche,
quantites limitees

CLASSICO

7,5

jambon de Parme, mozza di Bufala, tomates cerises, roquette

ESTIVO
mozza di bufala, tomates rouges et zébra, pesto de basilic

COTTO
jambon cuit aux herbes, roquette, stracciata fumée, tomates
cerises, pignons de pin

7
7

BRUNCH DI PAPA
jus d’orange frais + café filtre ou thé
+ oeuf cocotte + yaourt granola maison
+ torta caprese + charcuterie, fromage
et stracciata fumé + petite salade semplice et fruits rouges

22

+ À LA CARTE

tout est disponible sauf le panuozzo
composez votre propre brunch
+ oeuf cocotte di papà
+ oeuf cocotte végétarien
+ bruschetta et tartinables sucrés
+ assiette charcuterie et/ou fromage

4
4
5
7,5

Papà Posto -luogo di vita alla Napoletana-panuozzeria-caffè-aperitivo-bar-musica-brunch / ouvert tous les jours de midi à minuit/1h vendredi et samedi
wifi: PAPÀ POSTO - code FORZANAPOLI - service au comptoir le midi, au bar le soir. tous nos prix sont ttc, nous acceptons les tickets restaurant uniquement le midi en semaine, baci

BIRRE

artisanales
Italiennes

NAZIONALE (Baladin-Italian ale-6°)
légère et rafraîchissante, à la coriande et bergamote

12,5

25

33

50

MOCKTAILS

1L

sans alcool

5,5

OSCARDO

3 / 4,5 / 5,5 / 7,5 / 26

jus de pomme, ananas, sirop de gingembre

MUNDAKA (Crak-Session IPA-4°)

GASPARDO

light IPA, peu amère, peu d’alcool mais très fruitée

5,5

citronnade, jus de cranberry, sirop de fleur de sureau

WAYAN (Baladin-Saison-5,6°)

VINI

blonde aux 7 malts et 7 épices, fruitée, douce et légère

SUZIDRY (Baladin-fruit beer-5,8°)
bière acidulée à base de prunes du Piémont

SUPER BITTER (Baladin-Hoppy belgian ale-8°)
Rouges

ronde et caramélisée, inspiration Belge, twistée à l’Italienne, best seller

GUERRILLA (Crack-IPA-5,8°)
IPA super équilibrée, fruits exotiques, légère amertume

ROCK’ N’ ROLL (Baladin-APA-7°)

Petits
producteurs
uniquement

NERO D’AVOLA (2018-Musita-Sicile-14°)
AGLIANICO (2017-Girolamo-Pouilles-13°)
BACI DI SANGIOVESE (2017-San Cristofo-Toscane-13,5°)

BIÈRE DU MOMENT

100% sangiovese, fruité, équilibré

toujours Italienne, elle tourne régulièrement!

5 / 25

grand classique du sud : du fruit, des épices, du soleil
puissant et doux à la fois, velouté sur le fruit confit

facile, ronde, subtilement poivrée et très légèrement houblonnée

12,5 0,75

BARBERA D’ALBA (2016-Bolmida-Piémont-14,5°)

5,5 / 27
6 / 29
7,5 / 37

la finesse, l’équilibre, la puissance pour ce grand classique du Piémont

SPRITZ

PRIMITIVO DI MANDURIA (2017-Girolamo-Pouilles-14°)

8 / 39

du fruit confit, du soleil, puissant et velouté. Un grand des Pouilles

VALPOLICELLA SUPERIORE (2016-Musella-Venetie-14,5°)

3p

8 / 39

Biodynamique féminin, fin, élégant, légèrement acidulé et confit

APEROL

ETNA CIAURIA (2017-Carciorgna-Sicile-14,5°)

6,5 / 18

CONCOMBRE SPRITZ
concombre, liqueur de bergamote, vermouth blanc, citron vert, seltz

AMARENA SPRITZ
cerises amarena, prosecco, martini ambrato, balsamique

7 / 20
7 / 20

limoncello, jus de citron, prosecco, sirop de basilic, seltz

HUGO SPRITZ
liqueur de fleur de sureau, menthe, prosecco, citron, vert, seltz

10 / 55

BARRUA (2014-Punica-Sardeigne-14,5°)
Carignan, Syrah, made in Italy. Confit, ensolleilé, raffiné.

7 / 20

SPRITZ AMALFITANO

GRILLO MUSITA (2017-Musita-Sicile-13°)
blanc rafraichissant, ensoleillé, fruité

MAELI INFINITO (2015-Maeli-Venetie-13°)
moscato/chardonnay, original, doux et floral

7 / 20

MARIS BIANCO (2015-Decugnano-Umbria-13°)

GRAN CLASSICO

9

gin tanqueray, campari, martini rubino

SBAGLIATO

8

martini rubino, campari, prosecco

AFFUMICATO

10

mezcal, campari, martini riserva ambrato

10

NEGRONI TROPICALE
martini riserva ambrato infusé à l’ananas frais, gin tanqueray, campari

COCKTAILS

Rosé

des 18h en semaine

BARDOLINO (2018-Musita-Veneto-12°)

Bulles

un chardonnay original d’Ombrie, gras et persistant

NEGRONI

PROSECCO (Vaporetto-Venetie-11°)

BASIL SMASH
gin tanqueray, jus de citron vert, basilic, blanc d’oeuf

SGROPPINO
sorbet citron, limoncello

ITALIAN FIZZ
gin malfy citron, jus de citron vert, petit lait de burrata, tonic fever tree

SICILIAN SOUR
whisky bulleit, amaretto, citron, blanc d’oeuf

AVIATEUR NAPOLITAIN
gin malfy, amaro luxardo, jus de citron, sirop de betterave

7 / 35
8 / 39
4,5 / 22
5 / 25

poire, pomme, fruité, festif

MOSCATO FIOR DI ARANCIO (Maeli-Venetie-6,5°)
doux, gourmand, fleur d’oranger et sureau

PIAZZA GRANDE (Sorbara-Venetie-11°)
doux lambrusco rosé, parfait pour l’été

7 / 35
4,5 / 22

BELLINI
7

purée de pêche, prosecco

ESOTICO
vodka kettle one, grappa nonino, ginger beer, citron, dans une mule

5 /25

clair, léger, facile. Le rosé d’été

CLASSICO

des 18h en semaine

LA MULE DE NAPOLI

9 / 45

Sicilien de l’Etna, beaucoup de fruits rouges, fin et élégant

Blancs

aperol, prosecco, seltz

8
9
8
9
10
10

SER VICE A U COMPTOIR RA GAZZI

purée de fruits exotiques, prosecco

ROSSINI

7,5

purée de fraises, prosecco

CAFFÉ

7,5

avant
18h

2/3,5
ESPRESSO/DOPPIO
3
MACCHIATO
3,5
AMERICANO
4
CAPPUCCINO
4
LATTE MACCHIATO
4/7
BIALETTI 3T/6T
4/7
CHEMEX 3T/6T
4
THÉ
5
CIOCCOLATO DELLA NONNA
4
INFUSION

JUS D’ORANGE FRAIS (AVANT 18H) 4
3,5
CITRONNADE MAISON
3,5
LIMONATA
3,5
ARANCIATA
3,5
CHINOTTO
3,5
BALADIN COLA
2,5
ESTATHE
2 / 4,5
EAU 33 / 75CL
3,5
MEDITERRANEAN TONIC
3,5
GINGER BEER

