Manger

été 2022

Pour commencer en douceur

Burrata CrémeusE

Plancha Italienne à partager (pour 3/4 personnes)

Stracciatella rossa

Burrata (mozza crémeuse), tomates confites,
roquette, huile d’olive, sirop de balsamique,
pain à l’origan

Sélection de fromages, charcuteries et légumes
Marinés en provenance de la botte, pain à l’origan

coeur de burrata, caviar de tomates confites, tomates
datterini marinées, basilic, poivre noir, pain à l’origan

16

12

9,5

Bruschetta estivaLE

Garlic Bread Italien
pain maison à l’origan, mozza fior di latte, crème de
ricotta à l’ail, huile d’olive, poivre noir

crème de pesto rouge, tomates datterini marinées, roquette,
stracciatella (coeur crémeux de la burrata), basilic, poivre noir

11

13
Supplément charcuterie : 2,5 euros

Nos pizzas incontournables
Truffe estivale

Margherita

Crudo Rosso

Sauce tomate bio, Mozza fior di latte,
parmesan, basilic, huile d’olive, poivre noir

Crème de pesto rouge, mozza fior di latte, tomates
confites, jambon cru italien, parmesan 24 mois,
Roquette, Sirop de balsamique

12

Crème de truffe, mozza fior di latte, jambon blanc aux
herbes, champignons, copeaux de truffes d'été, jaune
d'oeuf, poivre noir

17

15

Nos pizzas du moment
Fromages & basta

Spicy chorizo

Speck & RicottA

Sauce tomate bio, mozza fior di latte, chorizo épicé,
poivrons confits, stracciatella (coeur crémeux de la
burrata), origan, poivre noir, sirop de balsamique

Sauce tomate bio, mozza fior di latte, speck
(charcuterie fumée), champignons, pickles d'oignons rouges,
ricotta fraiche, basilic, poivre noir

15

15,5

15,5

Meatic

L'Olympe

Pizza of the week

Crème de ricotta à l’ail, scamorza (mozza fumée),
fourme d'ambert, stracciatella (coeur crémeux de
la burrata), poivre noir

Crème de Ricotta à l’ail, mozza fior di latte, curé
nantais, viande de boeuf hachée, crème de parmesan,
pickles de cornichons, persil frais, poivre noir

Toutes les semaines, une nouvelle
recette à découvrir

mozza fior di latte, olives de kalamata, fêta,
courgettes citronnées, tomates datterini marinées,
origan, roquette, huile d'olive, citron vert

15

14,5

15,5

Suppléments – Burrata : 3,5 euros - fromage/charcuterie : 2,5 euros - légume/oeuf : 1 euro

Nos salades estivales
Crème de la crème
Stracciatella, tomates confites, jambon cru italien, basilic,
roquette, éclats de noisettes, parmesan, sirop DE balsamique

14,5
Salade composée
Salade Romaine, concombre, tomates confites, tomates datterini marinées, fêta,
CROûTONS À L’AIL, vinaigrette (huile d’olive, vinaigre de cidre, échalotes, moutarde)

14
Burrata Caprese (sans salade verte)

Nos desserts gourmands
Tiramisu Café / Tiramisu framboise
7,5
Panna cotta du moment
6,5
Gateau chocolaT maison
Gâteau chocolat maison, crème anglaise, glace caramel au
beurre salé, éclats de palet breton

8
Coupe de saison

Burrata crémeuse, Tapenade de tomates confites, tomates Cerises
datterini, olives de kalamata, basilic, huile d’olive, sirop de balsamique

Sorbet Fraise, sorbet framboise, chantIlly,
Coulis de fruitS rouges, éclats de crêpes dentelles

13,5

7,5
coupe classica

P’tite salade italienne
roquette, tomates confites, parmesan, basilic,
huile d’olive, sirop de balsamique

4,5

Glace Vanille, chantilly, coulis de chocolat, éclats de noisettes

6
Café Gourmand
7,5

Boire

été

Et pourquoi pas un cocktail?

Spritz APEROL

Kir Italien

NEOpolitan

GIN Tonic

Cocktail sans alcool

Aperol, prosecco,
orange, eau gazeuse

Prosecco, crème de mûre,
cassis ou pêche

Vodka, aperol, jus de cranberry,
citron vert, basilic

Gin, Tonic,
jus de citron, citron

jus d’ananas, jus d’orange, sirop
de grenadine, citron vert

7,5

5,5

5

7,5

5

Envie de houblon?
Ça vient d’ailleurs…

Ça vient de la région !
6,5

Toccalmatto - selon les arrivages, Italie, 33CL

Blizzard American Pale Ale (5,5%) ou nous consulter pour autre référence

Une white IPA aux notes de zestes de citron et de pamplemousse

Guerilla IPA, Giant Double Step (Double IPA) - demandez-nous.

SAISON DUPONT BIO, BLONDE, Belgique, 5.5%, 33CL

6

Brasserie La nautile, White the fuck, Blanche IPA, Rezé, 5.2%, 33CL

8

CR/AK Brewery - selon les arrivageS, Italie, 40CL

6,5

brasserie AEROFAB, Selon les arrivages, 33CL

Sibilla Saison, Double IPA Maciste - demandez-nous.

5,5

Brasserie La MUETTE, La Musse BOCAGE, AMBrée PALE ALE, vendée, 5,6%, 33CL

5

American Pale Ale aux accents de fruits et de caramel

Bière aux saveurs d'épices, de malt, de houblon, de levure et d'agrumes

6,5

brasserie la Debauche, Debauche IPA, Angouleme, 6%, 33CL

Brasserie les coureurs de lune, BLONDE, Vendée, 5%, 33CL

6,5

brasserie BRIQUE HOUSE, selon Les arrivages, Lille, 33CL

6

Bière blonde authentique et généreuse, ronde et légère amertume

Fruitée et légère en amertume, brassée avec des houblons très aromatiques

brasserie TOUM’s, selon Les arrivages, 33CL

La Bagarre Double IPA (7,7%) ou Yankee Trouble NEIPA (6,5%)

6,5

Pale Ale Amic’ale (6,3%) ou Pale Ale Estiv’ale à la framboise (6%)

6,5

Bière sans alcool - Paradiso de Big Drop, Angleterre, 0,5%, 33CL

Bière du moment

6,5

Une IPA sans alcool à l'amertume vive et aux saveurs intenses d'agrumes !

Le coin des quilles!
Bianco - Blanc

12.5cl

75cl

4,5

20

Muscadet Des coteaux de la loire
Les Génaudieres, France, 2020, 12%
Au nez, fruits blancs et d'agrumes. Bouche fruitée, belle minéralité

Rosso - Rouge

12.5cl

75cl

4,5

24

5

25

5,5

26

Primitivo
Antonini Ceresa, Pouilles, Italie, 2020, 13.5%
Nez de fruits rouges et noirs, bouche veloutée

5

Munir

24

Passione e Sentimento

Valdibella, Sicile, Italie, 2020, 12.5%

Veneto, Italie, 2020, 14%

Le nez est très fruité, parfum de fleurs blanches. Bouche fraiche et minérale

Equilibré, rond et souple, avec des tanins veloutés, une valeur sûre

5

PASSIONE E SENTIMIENTO

25

Veneto, Italie, 2020, 13%

Corbieres LES GOURGOULES
Château de Caraguilhes, Languedoc, France, 2020, 14,5%

Equilibré, rond, aux notes d’agrumes intenses, d'abricot et de pêche

Arômes de fruits noirs et de tapenade aux tanins soutenus, un délice

28

Croya - Barbera d’Asti
Domaine Arladica, Piémont, Italie, 2019, 14,5%
Vin fruité et bien équilibré

Rosato - Rosé
Colline
Les Génaudieres, France, 2021, 10.5%

12.5cl

75cl

4,5

18

Abbazia Santa Anastacia, Sicile, Italie, 2018, 13,5%
Vin généreux aux notes fruitées et épicées, une merveille

25

Carignature

Notes de petits fruits rouges (fraises, groseilles), bouche sucrée

5

P’tit Roca

22

Domaine La Villa du Clos Roca, Languedoc, France, 2020, 13,5%
Sans sulfites. Vin charnu, fruité, floral, épicé, séveux et de caractère.

Domaine la Villa du Clos Roca, Languedoc, France, 2021, 12,5%

5

22

Château Montfrin, Vallée du Rhône, France, 2021, 13%

22

Murmure
Les Génaudieres, France, 2019, 8%

Arômes de framboise et de groseille, frais & généreux

Léger en alcool, finesse des bulles, fruité exubérant, rose bonbon

25

La minuette

75cl

Frizzante - Effervescent

Bouche ronde et fruitée avec de belles notes de fruits rouges frais

MontFrin la tour

Vénétie, Italie, 10.5%

Floral, framboisé avec une bonne minéralité. Une perle !

Bulle fine et légère, arômes de poire et de pêche

Coca, Coca Zero - 33CL
Sirop
Fuze Tea - 25CL
Jus de pomme artisanal - 25CL
Limonade Italienne - 25CL
Perrier - 33CL
San Pellegrino - 1L
Eau gazeuse Purezza à volonté

Chaud chaud!
3,5
2
3,5
4,5
3

Espresso ou Allongé
Double Espresso / crème
Latte ou Cappucino
Thé
Affogato

29

Vin BIO : Prosecco Spago La JARA

Domaine GAYDA, IGP Pays D’Oc, France, 2020, 12%

Les softs

29

VIN BIO : Nero d’Avola

Un petit digeo?
2
3
4
3
5

Limoncello - 4Cl
Grappa - 4CL
Amaretto - 4CL
Menthe Pastille - 4CL

4,5
5
5
4,5

Prix nets TTC, service compris
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

