Pizzette

Entrées

Tomate, fior di latte, basilic, stracciatella

12

Saumon fumé maison, avocat, sésame

14

Asperges vertes, mascarpone, jalapeño

15

Jambon blanc, champignons, wasabi,
parmesan

15

Carpaccios
Bœuf, comme à Venise

15

Artichaut, parmesan, roquette

17

Dorade, huile d’olive, câpres, citron Amalfi

20

Vitello Tonnato, câpres et tomates séchées

18

Cœur de romaine
Stracciatella, pesto pistaches

15

Burrata des Pouilles
Légumes marinés aux herbes

15

Encornets grillés
Tomates, salami, crème ‘nduja

18

Raviole de ricotta
Œuf coulant, beurre sauge citron

14

Assiette de jambon de Parme 30 mois
Focaccia tomate origan

18

Accompagnements
Pommes de terre rissolées, romarin
Aubergines à la sauce tomate

Pâtes

Salade de roquette, parmesan
Rigatoni al Vittorio
Sauce tomate, parmesan jeune

22

Orecchiette al pesto
Burrata, pistaches

24

Agnolotti del Plin alle vongole
Palourdes, ricotta de bufflonne

24

Ravioles de langoustines
Crème au marsala, anis vert

30

Anolini al ragù
Ricotta citron, bolognaise

24

Fromage et Desserts

Terre et Mer
Aubergines alla parmigiana

25

Paleron de bœuf Black Angus confit
Jus aux olives violettes, câpres

29

Polpette à la sauce tomate
Parmesan, stracciatella

28

Escalope de veau milanaise

36

Cabillaud cuit à l'huile d'olive et citron
Légumes à la méditérranéenne

29

Gorgonzola à la cuillère
Mostarda di Cremona

12

Glace noisette du Piémont
Noisettes caramélisées, sauce gianduja

12

Baba au limoncello
Crème fouettée vanille, crémeux citron

12

Sorbet citron Amalfi
Salade de fraises

12

Tiramisù

12

Panna cotta à la vanille
Amarena, pistaches caramélisées

12

Glace à l'italienne à la vanille
Fraises fraiches, biscuit noisette

12

Maritozzi aux framboises
Brioche à la fleur d'oranger, Chantilly vanille

12

Prix nets en euro, taxes et service inclus. Le restaurant n’accepte pas les chèques.

Cocktails
16

Ischia Verde – subtil et acidulé
Rhum Sailor Jerry, roquette, limoncello infusé à la vanille, citron, soda water

Un Air de Provence – frais et subtil

13

Vodka Zubrowka Czana, Rinquinquin à la pêche, herbes de Provence, jus de citron, herbal bitter
14

Milano Rosato – floral et fruité
Vodka Zubrowka Czana infusée à l’hibiscus, framboise, Ramazzotti rosato, citron

Caribbean Mule – exotique et épicé

15

Rhum Sailor Jerry, fruit de la passion, sirop 5 épices maison, ginger beer, citron
15

Pisco Basilico – frais et floral
Pisco Demonio infusé à la citronnelle, basilic, liqueur de sureau Fiorente, jus de citron, poivre de Penja

16

Vicino Spritz – amer et pétillant
Gin Tanqueray infusé au romarin, Aperol, jus de pamplemousse, Prosecco

16

Chicharito – puissant et relevé
Tequila El Jimador, concombre, wasabi, mezcal, ginger beer, jus de citron

16

Azteque Negroni – fumé et amer
Mezcal Convite, select infusé au romarin, vermouth rouge, orange bitter

17

Mamma Mia – doux et pétillant
Gin Tanqueray, liqueur de sureau Fiorente, raisins frais, Prosecco

16

Wild Nuts – rond & puissant
Whisky Monkey Shoulder infusé à la fève de tonka, liqueur de noisettes Francesco,
Montenegro, Abbotts bitter

11

Green Park – sans alcool
Basilic, purée de pomme verte, cordial sureau, thé vert

11

Pêché Mignon – sans alcool
Menthe fraîche, purée de pêche, Ginger Ale, jus de citron

16

Classiques
Americano, Negroni, Dry Martini, Espresso Martini, Bellini,
Margarita, Old Fashioned, Moscow Mule, Pisco Sour, Bloody Mary

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Prix nets en euro, taxes et service compris.

