BURRATA & AMICI
OLIVES & GRANA

— 6,5

*7

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues & grana padano

MORTADELLA PISTACCHIO

*3,7

— 6,5

buona mortadella de Bologne aux pistaches

BURRATA E BASTA

*7

— 7

à la fraîche, poivre, sel, huile d’olive dop et basilic

PORCHETTA — 8

fine tranche de cochon de lait cuit à la broche

STRACCIATA FUMÉE

— 8

*7

le coeur de la burrata fumé au bois de hêtre

JAMBON DE PARME

*3,7

— 9

*7

— 10

belle assiette de jambon de parme finement coupé

BURRATA PIQUANTE

burrata crémeuse, sauce tomate Nduja (chair à saucisse calabraise),
oignons pickles, tomates cerises

BURRATA GENOVESE*7 — 11

burrata crémeuse, pesto de basilic, jambon de parme, basilic
et huile d’olive dop

BURRATA MORTADELLA

*3,7

— 11

burrata crémeuse, pesto de pistache maison, mortadelle finement
tranchée et pistaches concassées

BURRATA TARTUFO

*7

— 11

burrata crémeuse, crème de truffes blanches, concassé
de champignons truffé et huile d’olive à la truffe

FOCACCIA DE CHEZ PAPÀ RAFFAELE
GARNIE DES MEILLEURS PRODUITS

BOMBETTA

BOMBETTA STAGIONATA

*1,4,5,7,11

— 8

crème d’artichauts, jambon blanc cuit aux herbes,
oignons, provolone piquante, pickles, pecorino, roquette

BOMBETTA PIQUANTE*1,4,5,7,11 — 8,5

sauce tomates Nduja (chair à saucisse calabraise),
spianata piquante, mozza di bufala, roquette

BOMBETTA MORTADELLA

*1,3,7

— 9

pesto de pistache maison, mortadelle pistache,
stracciata fumée, tomates cerises, roquette

BOMBETTA BURRATA (V)

*1,7

— 9

*1,4,5,7,11

— 9

pain imbibé d’huile d’olive à l’ail, burrata
crémeuse, tomates cerises et confites, roquette

BOMBETTA TARTUFFO

mortadelle, stracciata fumée, crème
de truffe noire, noisettes torreffiées, roquette

BOMBETTA ROBUSTA

*1,4,5,7,11

— 10

porchetta, burrata entière, pesto de basilic
maison, tomates confites, roquette

PANUOZZI
PANUOZZO ROSSO

SANDWICH NAPOLITAIN À BASE DE PÂTE À PIZZA,
CUIT AU FEU DE BOIS, GARNIE DES MEILLEURS PRODUITS

— 8,5

*1,7

houmous rosso, tomates confites, provolone piquante, pignons de
pin, roquette

PANUOZZO CLASSICO

*1,7

— 10

jambon de parme, mozza di bufala, pesto de basilic, tomates
cerises et roquette

MENU

BOMBETTA/PANUOZZI
BOMBETTA/PANUOZZI
BOMBETTA/PANUOZZI
BOMBETTA/PANUOZZI

+
+
+
+

SOFT + 3
BIRRA 33CL + 4,5
SOFT + PANACOTTA OU TIRAMISU + 8
BIRRA 33CL + PANACOTTA OU TIRAMISU

PETITES PÂTES À BASE DE POMME
DE TERRE GRATINÉES AU FOUR

+9

GNOCCHI

GNOCCHI ALLA SORRENTINA

*1,7

— 10

gnocchi di patate, sauce tomate della tradizione, mozza, basilic
et pecorino romano, accompagnés de roquette légèrement citronnée,
supplément burrata + 5€

INSALATE
SEMPLICE

*7

— 6

roquette, tomates cerises, grana padano,
jus de citron, huile d’olive

BURRATA INSALATA — 12

burrata crémeuse, tomates cerises et confites,
roquette, huile d’olive, jus de citron

CAPRESE — 12

mozza di bufala, tomates cerises, basilic,
huile d’olive, origan

DOLCI
CANNOLI

*1,3,7

— 1

biscuit sicilien fourré à la nocciolata

PANNA COTTA

*1,3,7

— 6,5

légèrement prise, coulis de fraise, cantucci

TIRAMISU

*1,4,7

— 7

on l’aime crémeux et léger, le grand classique au café

CITRON GIVRÉ

*1,2,3,7

— 6

sorbet citron /supplément limoncello + 2 euros

FAT SUNDAE

*1,2,3,7

— 7

glace fiordilatte, nocciolata, caramel beurre salé,
cacahuètes salées, cantucci

SUNDAE FRAGOLA

*1,2,3,7

— 7

glace fiordilatte, coulis de fraise, morceaux de fraises,
cantucci

ANTIPASTI
OLIVES & GRANA

*7

— 6,5

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues & grana padano

MORTADELLA PISTACCHIO

— 6,5

*3,7

buona mortadella de Bologne aux pistaches

PORCHETTA — 8

fine tranche de cochon de lait cuit à la broche

JAMBON DE PARME

— 9

*3,7

belle assiette de jambon de parme finement coupé

TAGLIERE DE SALUMI*1 — 15

planche de charcuterie italienne : mortadelle pistache, spianata,
porchetta, jambon blanc aux herbes

TAGLIERE DE FORMAGGI

*1

— 15

planche d’assortiment de fromage italien : grana padano, pecorino,
provolone et stracciata fumée

POULPE AU FOUR

*9

— 18

tentacule de poulpe grillée au four, huile d’olive, citron, romarin

APERITIVO BOX

*1,3,7

— 30

big assiette remplie de tout ce qu’on a de meilleur, avec une belle
burrata de 125g au milieu. À partager entre potes !

HOUMOUS DI PAPÀ

*1,3,12

— 8

houmous tomates confites, accompagné de légumes croquants
et croûtons de pains.

TARTINABLE DU MOMENT

*1,3,12

selon l’humeur de la squadra

— 8

BURRATA & AMICI
BURRATA E BASTA

*7

— 7

STRACCIATA FUMÉE

*7

— 8

à la fraîche, poivre, sel, huile d’olive dop et basilic

le coeur de la burrata fumé au bois de hêtre

BURRATA GENOVESE*7 — 11

burrata crémeuse, pesto de basilic, jambon de parme, basilic
et huile d’olive dop

BURRATA DU POTAGER

*3,7

— 10

burrata crémeuse,légumes croquants et crème de vinaigre balsamique

BURRATA PIQUANTE

*7

— 10

*3,7

— 11

burrata crémeuse, sauce tomate Nduja (chair à saucisse calabraise),
oignons pickles, tomates cerises

BURRATA MORTADELLA

burrata crémeuse, pesto de pistache maison, mortadelle finement
tranchée et pistaches concassées

BURRATA TARTUFO

*7

— 11

burrata crémeuse, crème de truffes blanches, concassé
de champignons truffé et huile d’olive à la truffe

BRUSCHETTA
BRUSCHETTA MORTADELLA

*1,7

DEMI BOMBETTA COUPÉE EN 2 GARNIE
AVEC LES RECETTES SUIVANTES

— 9

pesto de pistache maison, mortadelle pistache,
stracciata fumée, tomates cerises, roquette

BRUSCHETTA ROBUSTA

*1,4,5,7,11

— 10

porchetta, burrata entière, pesto de basilic
maison, tomates confites, roquette

BRUSCHETTA POMODORINI

*1,4,5,7,11

— 10

tomate cerises et confites, straciata fumée, basilic

BRUSCHETTA PIQUANTE

*1,4,5,7,11

BRUSCHETTA TARTUFFO

*1,3,7

— 11

sauce tomates Nduja (chair à saucisse calabraise),
spianata piquante, mozza di bufala, roquette

— 12

mortadelle, stracciata fumée, crème
de truffe noire, noisettes torreffiées, roquette

INSALATE
SEMPLICE

*7

— 6

roquette, tomates cerises, grana padano,
jus de citron, huile d’olive

BURRATA INSALATA — 12

burrata crémeuse, tomates cerises et confites,
roquette, huile d’olive, jus de citron

BURRATA CAPRESE — 12

mozza di bufala, tomates cerises, basilic,
huile d’olive, origan

DOLCI
CANNOLI

*1,3,7

— 1

biscuit sicilien fourré à la nocciolata

PANNA COTTA

*1,3,7

— 6,5

légèrement prise, coulis de fraise, cantucci

TIRAMISU

*1,4,7

— 7

on l’aime crémeux et léger, le grand classique au café

CITRON GIVRÉ

*1,2,3,7

— 6

sorbet citron /supplément limoncello + 2 euros

FAT SUNDAE

*1,2,3,7

— 7

glace fiordilatte, nocciolata, caramel beurre salé,
cacahuètes salées, cantucci

SUNDAE FRAGOLA

*1,2,3,7

— 7

glace fiordilatte, coulis de fraise, morceaux de fraises,
cantucci

MENU BRUNCH
25€ PAR PERSONNE :
CAFÉ FILTRE À VOLONTÉ
JUS D’ORANGE FRAIS
CROISSANT DI PAPÀ
PLANCHE MIXTE FROMAGE/CHARCUTERIE
OEUF COCOTTE TOMATE BURRATA
1 DEMI BOMBETTA
NOCCIOLATA
CONFITURE
BEURRE

BURRATA & AMICI
OLIVES & GRANA

— 6,5

*7

grosses olives vertes de Sicile fruitées et charnues
& grana padano

MORTADELLA PISTACCHIO

*3,7

— 6,5

buona mortadella de Bologne aux pistaches

BURRATA E BASTA

— 7

*7

à la fraîche, poivre, sel, huile d’olive dop et basilic

CROISSANT ?

— 8

*1,3,7

mozza di bufala, jambon de parme, tomates cerises, roquette,
pesto de basilic

PORCHETTA — 8

fine tranche de cochon de lait cuit à la broche

STRACCIATA FUMÉE

— 8

*7

le coeur de la burrata fumé au bois de hêtre

JAMBON DE PARME

*3,7

— 9

*7

— 10

belle assiette de jambon de parme finement coupé

BURRATA PIQUANTE

burrata crémeuse, sauce tomate Nduja, oignons pickles,
tomates cerises

BURRATA MORTADELLA

*3,7

— 11

burrata crémeuse, pesto de pistache maison, mortadelle finement
tranchée et pistaches concassées

BURRATA TARTUFO

*7

— 11

burrata crémeuse, crème de truffes blanches, concassé
de champignons truffé et huile d’olive à la truffe

BRUSCHETTA
BRUSCHETTA MORTADELLA

*1,7

— 9

pesto de pistache maison, mortadelle pistache,
stracciata fumée, tomates cerises, roquette

BRUSCHETTA ROBUSTA

*1,4,5,7,11

— 10

porchetta, burrata entière, pesto de basilic
maison, tomates confites, roquette

BRUSCHETTA TARTUFFO

*1,3,7

— 12

BRUSCHETTA PIQUANTE

*1,4,5,7,11

mortadelle, stracciata fumée, crème
de truffe noire, noisettes torreffiées, roquette

*1,4,5,7,11

— 10

tomate cerises et confites, straciata fumée, basilic

BELLINI
CLASSICO

— 8

*14

prosecco, purée de pêche maison

FRAGOLA

*14

— 8

prosecco, purée de fraise maison

CAFFÈ E AMICI
ESPRESSO/DOPPIO — 2/3,5
AFFOGATO CLASSICO

*7

— 4,5

café et glace fiordilatte

CAPPUCCINO

*7

— 5

café et mousse de lait

SHAKERATO

café frappé

*7

— 5

LATTE MACCHIATO

*7

— 5

café, mousse de lait et lait

CORRETTO — 6

café et digestif au choix

JUS D’ORANGE — 4,5

gorgé de soleil, fait maison !

*ALLERGÈNES

blend à la Napolitaine

Provenance de la viande Bovine : origine Italie

BRUSCHETTA POMODORINI

1.Céréales contenant du gluten 2.Arachides 3.Fruits à coque 4.Œufs 5.Poissons
6.Soja 7.Lait 8.Crustacés 9.Mollusques 10.Céléri 11.Moutarde 12.Graines de
sésame 13.Lupins 14.Dioxyde de soufre et sulfites à des concentrations
supérieures à 10 mg/kg

— 11

sauce tomates Nduja (chair à saucisse calabraise),
spianata piquante, mozza di bufala, roquette

BIÈRES 25/33/50/1L
NAZIONALE

*1

— 4,5/5,5/8/15

MORETTI

*1

— 4,5/5,5/8/15

ISAAC

*1

— 4,5/5,5/8/15

ROCK N ROLL

*1

— 4,5/5,5/8/15

SUPER BITTER

*1

— 4,5/5,5/8/15

IPA DU MOMENT

*1

— 4,5/5,5/8/15

BIÈRES DU MOMENT

*1

— 4,5/5,5/8/15

Italian Ale-6°: bière italienne par excellence, adjonction
de coriandre et bergamote
Lager-4,6°: bière légère et rafraîchissante
Witbier-5°: fraîche, fruitée et florale, légèrement épicé

American Pale Ale-7,5°: facile, ronde, subtilement poivrée
et très légèrement houblonnée

Baladin-Hoppy Belgian Ale-8°: ronde et caramélisée, inspiration Belge,
twistée à l’Italienne
toujours Italienne : sorpresa !

toujours Italienne : sorpresa !

VINS 12,5/75cl
NERO D’AVOLA

*14

— 6/26

MALVASIA NERA

*14

— 6,5/29

WHEN WE DANCE

*14

— 7,5/36

2020-Sicile-13° bio : grand classique du sud, du fruit, des épices, du soleil
2021-Pouilles-12°: bouquet intense de fruits rouges mûrs, structuré, équilibré
2019-Toscane-13°: superbe chianti raffiné , charnu et boisé, maison de Sting

VALPOLICELLA SUPERIORE

*14

— 8,5/39

2018-Venetie-13,5°: biodynamique, légèrement acidulé et confit

ETNA ROSSO

*14

— 9,5/46

2020-Sicile-13,5°: Sicilien de l’Etna, beaucoup de fruits rouges
et cassis, fin et élégant

PINOT GRIGIO

*14

— 6/26

2020-Venetie-12,5°: vin d’été par excellence, fruit et facilité

ROMEO & JULIET

*14

— 6,5/29

2019-Venetie-12,5°: joli bouquet de fleurs et de fruits avec la finesse
de la Vénétie

VERDECA

*14

— 6,5/29

2021-Pouilles-12° bio : bergamote, aubéphine, et une touche délicate d’herbes
aromatiques au nez

LAMBRUSCO ROSÉ

*14

— 6/26

Modena-11,5°: légèrement sucré, raffiné

PROSECCO VAPORETTO

*14

— 6,5/29

Venetie-11°: l’incontournable pétillant Italien, frais et fruité

PROSECCO ROSÉ
Venetie-11°: ?

*14

— 6,5/29

MOSCATO FIOR DI ARANCIO

*14

— 7,5/36

Venetie-6°: doux, gourmand, fleur d’oranger et sureau

BARDOLINO CHIARETTO

*14

— 6/26

2020-Venetie-12°: clair, léger, rafraîchissant

SPIRITUEUX

LIMONCELLO, AMARETTO, FRANGELICO, SAMBUCA, GRAPPA VECCHIA, NURCHETTO
VECCHIO AMARO DEL CAPO, MIRTO - 5
WHISKYS ITALIENS PUNI - 12

NEGRONI
NEGRONI SBAGLIATO

*14

— 7,5

campari, martini rubino, prosecco

NEGRONI CLASSICO — 10

gin tanqueray, campari, martini rubino

NEGRONI ESTATE — 10

martini ambrato infusé à l’ananas, gin
tanqueray, campari

NEGRONI PIANTO — 10

martin ambrato, avema, gin

SPRITZ
CLASSICO SPRITZ

1p/3p
*14

— 8/22

cinzano, prosecco, eau de seltz

HUGO SPRITZ

*14

— 8/22

liqueur de fleur de sureau, jus de citron vert,
prosecco, menthe, eau de seltz

POMPELMO SPRITZ

*14

— 8/22

martini rosato, jus de citron jaune, prosecco,
jus de pamplemousse, eau de seltz

AMALFITANO SPRITZ

*14

— 8/22

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

CONCOMBRE SPRITZ

*14

— 8/22

italicus, martini ambrato, jus de citron vert,
prosecco, eau de seltz

SOFTS

CITRONNADE MAISON — 4

aux bons citrons d’Italie

ESTATHÉ — 4

thé glacé, le grand classique, pêche ou citron

CHINOTTO — 5

le soda typique italien à base de plantes

LIMONADE LURISIA — 5

soft naturel gazeux aux extraits de citrons d’Almafi

HYSOPE GINGER BEER — 5
soft gazeux au gingembre

ARANCIATA — 5

limonade artisanale aux oranges de Sicile

BALADIN COLA — 5

le cola Italien naturel, enfin !

EAU PLATE/GAZEUSE 33L — 4

CAFFÈ

ESPRESSO/DOPPIO — 2/3,5
blend à la Napolitaine

COCKTAILS

(UNIQUEMENT LE SOIR)
FRAGOLA SMASH — 9

vodka, purée de fraise,
sirop de fraise, jus de citron vert

ESTATE MULE — 9

rhum, purée de framboise, sirop de
gingembre, jus de citron vert, bitter

MABLUGIN — 10

gin infusé au pois papillon, sirop
de vanille, jus de citron jaune,
limonade blanche

WHISKYSOUR — 10

bourbon bulleit, amaretto,
jus de citron jaune, sirop de sucre,
petit lait de burrata

CAFFE FREDDO — 10

frangelico, galliano ristretto,
lait entier, sirop de vanille, café

MIELISSIMA — 10

grappa, jus de citron vert, sirop
de miel et purée de framboise

FIZZ — 10

mandarine Napoleon, martini ambrato,
jus de citron vert, sirop de sucre,
petit lait de burrata

GIN TONIC DI PAPÀ — 11

gin, italicus, jus de citron vert,
tonic HYSOPE

ROSÉ DI MAMA — 7

rosé bardolino et cerises amarena

FRAGOLITA 0° — 7

citronnade, sirop de fraise
et de basilic maison

ZENZENITO 0°

— 7

jus d’ananas, jus de pomme
et sirop de gingembre

