
Nel cuore di Bordeaux
un vicolo stretto

denso di culture diverse che appartengono a questa terra
c’è uno spazio che vi attende insieme allo

chef Bartolo
e alla sua e squadra del cuore

per regalarvi un viaggio gastronomico tra i sapori italiani
un viaggio

ricco di
emozioni, colori, tatto, arte, gusto, profumi e genialità

attraverso
la preparazione di numerose portate…

Au coeur de Bordeaux
au détour d’une étroite ruelle

dense de nombreuses cultures de cette terre,
une place vous attend aux cotés du

chef Bartolo
et de son équipe

pour un voyage gastronomique
au milieu des saveurs italiennes,

une évasion culinaire
pleine d’émotion, de parfums, de couleurs,

délicatesse et générosité
à travers la découverte de nombreux mets...

MENU
R I S T O R A N T E

RETROUVEZ NOS SUGGESTIONS DU JOUR SUR NOS ARDOISES



APERITIVI

LES BOISSONS

APERITIFS ALCOOLISES

CAMPARI SPRITZ  .......................................................................................................................................................... 7,00€
campari, prosecco, eau gazeuse

APEROL SPRITZ  ............................................................................................................................................................ 7,00€
aperol, prosecco, eau gazeuse

NEGRONI .......................................................................................................................................................................... 7,00€
gin, bitter campari, vermouth rouge 

AMERICANO  ................................................................................................................................................................... 7,00€
vermouth rouge, campari, eau gazeuse

KIR  ..................................................................................................................................................................................... 6,00€
vin blanc sec, crème de cassis

BELLINI .............................................................................................................................................................................. 6,00€
prosecco, jus de pêche 

MONACO  ........................................................................................................................................................................ 4,50€
bière, sirop de grenadine, limonade

GIN TONIC  ....................................................................................................................................................................... 7,00€

VODKA TONIC ................................................................................................................................................................ 7,00€

WHISKY COCA ............................................................................................................................................................... 7,00€

PROSECCO  .................................................................................................................................................................... 6,00€
un verre de 12cl

MARTINI BIANCO ......................................................................................................................................................... 4,50€
un verre de 6cl 

MARTINI ROSSO ........................................................................................................................................................... 4,50€
un verre de 6cl 

RICARD, PASTIS ............................................................................................................................................................ 5,00€
un verre de 4cl 

APERITIFS SANS ALCOOL

FLORIDA ........................................................................................................................................................................... 6,00€
sirop de grenadine, jus d’orange, jus de citron

COCONUT LIPS  ............................................................................................................................................................ 6,00€
jus d’ananas, crème fraîche liquide, lait de coco, sirop de framboise



PASSIONE NAPOLETANA

LES ENTRÉES

LES PLANCHA À PARTAGER (OU PAS)

FANTASIE DELLO CHEF (fantaisie du chef)  ....................................................................................................... 28,00€
Assortiment de petites gourmandises italiennes : ricottina «di bufala» au miel et aux amandes, olives mixtes napolitaines, 
tomates confites, jambon de Parme (36 mois d’a�nage), assortiment de légumes grillés et marinés, gratin d’aubergines, 
croquettes de pommes de terre (mozzarella «di bufala» fumée poêlée, pancetta et champignons), bruschettina nappée
de tomate, basilic, origan, calamars frits, mozzarella panée et focaccia.

PLANCHA MIXTE DI BARTOLO (planche mixte charcuterie-fromage)  ..................................................... 19,50€
Grand assortiment de charcuteries italiennes : jambon de Parme (36 mois d’a nage), bresaola I.G.P., speck, coppa, 
pancetta, mortadelle, saucisson de Felino I.G.P. et sélection de fromages frais et a�nés, des meilleurs producteurs italiens.
Le tout est accompagné par une focaccia.

PLANCHA «DI BUFALA»   .................................................................................................................................. 28,00€
Assortiment de plusieurs fromages de bu�one :
mozzarella «di bufala», mozzarella fumée «di bufala», burrata «di bufala», camembert «di bufala», ricotta «di bufala» et 
gorgonzola «di bufala».
Accompagné de petites tomates confites ou piennolo selon arrivage et câpres et focaccia.

PLANCHA BRUSCHETTA  ........................................................................................................................................ 22,00€
6 pièces de bruschetta tomate, huile d’olives, basilic. 
Accompagnées d’une boule de mozzarella «di bufala» fumée de 250g, d’olives noires et vertes, de câpres et de speck fumé
et de focaccia.

O’CUOPPO PARTENOPEO  .............................................................................................................................. 14,50€
Friture composée de croquettes de riz au fromage, croquettes de pommes de terre, mozzarella panée et mini-pizzas 
frites à la sauce tomate, à la mozzarella et au basilic.

O’CUOPPO MEDITERRANEO ................................................................................................................................ 16,50€
Friture de calamars et courgettes.

PLANCHA ZIZZONA (conseillé pour minimun 5 personnes.) ..................................................................... 50,00€
La sensation : mozzarella di bufala de 1kg, focaccia, huile d’olive, basilic, tomates cerises, jambon de Parme 
(36 mois d’a�nage) et 2 artichauts grillés à l’huile d’olive. Pour les amateurs de fromage !

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA 36 MESI ...................................................................................................... 18,00€
Plancha de jambon de Parme (36 mois d’a�nage), accompagnée de beurre à la tru�e et de focaccia.

: plat végétarien



FIOR DI BUFALA ................................................................................................................................................... 
Fromage à pâte molle «di bufala» panée, miel, julienne de légumes et tomates séchées.

BURRATA PUGLIESE .................................................................................................................................................. 
Mozzarella de lait de vache au cœur crémeux, accompagnée d’une chi�onnade de jambon à la tru�e et jambon cuit.

PASSIONE NAPOLETANA

LES ENTRÉES

SAVEURS DU SUD

9,00€

PARMIGIANA DI MELANZANE ........................................................................................................................ 
Gratin d’aubergines, sauce tomate, mozzarella «di bufala» fumée, basilic et parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage). 
Le tout est gratiné dans notre four à bois.

10,50€

DELIZIA ...................................................................................................................................................................... 
Ricotta «di bufala» servie avec un assortiment de légumes grillés et marinés à l’huile d’olive extra vierge et à la menthe.

13,50€

: plat végétarien

CAPRESE FUMÉE ................................................................................................................................................. 
Recommandé à partager, pour 2.
Boule de mozzarella «di bufala» fumée (250g) farcie de parmigiana (gratin d’aubergines). Contraste chaud-froid assuré !

17,00€

16,50€

POÊLÉE DE FRUITS DE MER ................................................................................................................................... 
Selon arrivage : moules, palourdes, praires et couteaux de mer. 
Poêlés à l’huile d’olive, à l’ail, au persil et à la sauce tomates cerises maison. Poêlée servie avec ses croûtons de pain.

14,00€

BELLA NAPOLI ............................................................................................................................................................. 
Salade feuille de chêne, tomates cerises, jambon de Parme (36 mois d’a�nage), melon, mozzarella «di bufala», 
olives vertes, pesto de basilic et huile d’olive.

NOS SALADES

14,50€

A’PULLASTRELLA ....................................................................................................................................................... 
Salade verte, poulet pané et frit, tomates, carottes, copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage)
mozzarella «di bufala»  fumée et huile d‘olive vierge extra.

14,00€

CARPACCINA DI MANZO ........................................................................................................................................ 
Carpaccio de boeuf, salade de roquette, copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage), tomates cerises 
et huile d’olive à la tru�e.

13,50€

SALADE DE POULPE ................................................................................................................................................. 
Poulpes, pommes de terre, citron, huile d’olive et olives noires.

13,50€



PASSIONE NAPOLETANA

LES PASTA DE BARTOLO

NOS PLATS

LINGUINE ECO DEL MARE ...................................................................................................................................... 16,50€
Linguine artisanales aux moules, palourdes, ail, persil et huile d’olive extra vierge.

TAGLIOLINI DON GENNARO ................................................................................................................................. 17,00€
Tagliolini frais aux tomates cerises, boulettes de bœuf, mozzarella «di bufala», copeaux de parmesan D.O.P. 
(24 mois d’a�nage) et basilic.

SCIALATIELLI ALLA NORMA .......................................................................................................................... 15,50€
Pâtes fraîches aux tomates cerises, aubergines, ricotta «di bufala», basilic et parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

GNOCCHI DELLE ALPI  ............................................................................................................................................. 15,50€
Gnocchi de pommes de terre maison, crème de gorgonzola et de mascarpone, jambon de Parme (36 mois d’a�nage).

LASAGNA DELLO CHEF  .......................................................................................................................................... 14,00€
Lasagnes fraîches au bœuf, sauce béchamel du chef, mozzarella «di bufala» et copeaux de parmesan D.O.P. 
(24 mois d’a�nage). Le tout est gratiné au four à bois.

RAVIOLI DEL VESUVIO  ..................................................................................................................................... 15,50€
Ravioli frais farcis de ricotta «di bufala», fior di bufala, fleurs de courgettes, parmesan, accompagnés de tomates cerises.

I QUATTRO SAPORI  .................................................................................................................................................. 55,00€
Pour 4 personnes.
Gnocchis delle Alpi, Tagliolini don Gennaro, Ravioli del Vesuvio, Paccheri Bartolo. Séparées, mais dans le même plat !

PACCHERI BARTOLO ............................................................................................................................................... 15,50€
Grosses pâtes en forme de tube, crème de pommes de terre et de pecorino, saucisse fraîche, pancetta, champignons,
mozzarella et parmesan.

: plat végétarien

TAGLIATELLE DEL PIENNOLO ........................................................................................................................ 15,50€
Pâtes fraîches, tomates piennolo del Vesuvio, burrata, pesto de basilic et copeaux de parmesan A.O.P (24 mois d’a�nage).



PASSIONE NAPOLETANA

BAMBINI

PLATS POUR LES ENFANTS

: plat végétarien

PASTA ET PIZZA ENFANT ......................................................................................................................................... 6,00€
A choisir entre :

PÂTES À LA SAUCE TOMATE 
Tomates San Marzano A.O.P. et parmigiano reggiano A.O.P. (24 mois d’a�nage).

PÂTES AU BEURRE 
ou à l’huile d’olive extra vierge, jambon cuit et parmesan A.O.P. (24 mois d’a nage).

PIZZA MARGHERITA 
Sauce tomate, mozzarella, basilic et huile d’olive extra vierge.

PIZZA REGINA  
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit supérieur, champignons, basilic et huile d’olive extra vierge.

PIZZA AUX 4 FROMAGES
Crème fraîche, mozzarella, gorgonzola, parmesan A.O.P. (24 mois d’a nage) et huile d’olive extra vierge. 

LES SUPPLEMENTS : 
Tomates cerises, oeuf, roquette, salade, légumes ............................................................................................................ 1,00€
Double Mozzarella (fior di latte), copeaux de Grana Padano .......................................................................................... 2,00€
Charcuterie, mozzarella de bu onne, stracciatella, cèpes*, poisson ... ........................................................................... 3,00€

* Les produits peuvent parfois être congelés



PIZZAS NAPOLITAINES 
CUITES AU FEU DE BOIS

(90 secondes en moyenne)

LES TRADITIONNELLES

MARGHERITA ........................................................................................................................................................ 10,00€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte) et basilic.

REGINA ........................................................................................................................................................................... 12,00€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte), jambon cuit supérieur, champignons et basilic.

CAPRICCIOSA .............................................................................................................................................................. 13,00€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte), champignons, jambon cuit supérieur, artichauts, saucisson napolitain, 
olives noires et basilic.

MARUZZELLA  ............................................................................................................................................................. 12,50€
Sauce tomate, tomates cerises, mozzarella (fior di latte), anchois, câpres et basilic.

MASSESE  ...................................................................................................................................................................... 13,00€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte), saucisson piquant, poivrons poêlés, olives noires et basilic.

6 FORMAGGI (6 fromages) ............................................................................................................................... 13,50€
Crème fraîche, mozzarella «di bufala», gorgonzola, taleggio, pecorino (fromage de brebis a�né), copeaux de 
parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage) et caciocavalo.

VERACE .................................................................................................................................................................. 13,50€
Mozzarella «di bufala», tomates cerises, basilic et origan. 

PARMIGIANA  ......................................................................................................................................................... 13,50€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte), aubergines frites, basilic et copeaux de parmesan A.O.P. (24 mois d’a�nage).

MONTE BIANCO  ........................................................................................................................................................ 13,00€
Crème fraîche, mozzarella (fior di latte), jambon cuit supérieur, champignons et salade roquette.

VENTURA  ................................................................................................................................................................ 13,00€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte), tomates cerises, poivrons, aubergines, courgettes, basilic et copeaux 
de parmesan A.O.P. (24 mois d’a�nage). 

MARGHERITA GIALLA ...................................................................................................................................... 10,00€
Sauce tomate jaune, mozzarella (fior di latte), copeaux de parmesan D.O.P (24 mois d’a�nage) et basilic.

FUMEE   ............................................................................................................................................................................. 15,50€
Sauce tomate, mozzarella «di bufala» fumée, ricottina «di bufala», copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage), 
basilic et speck.

: plat végétarien

* Les produits peuvent parfois être congelés

METRO (100 cm de pizza : 4-5 personnes)  ......................................................................................................... 60,00€
Une immense pizza, de 1 mètre de longueur, sur environ 30 cm de largeur.
Une seule pizza aux saveurs de : 6 fromages, Capricciosa, Burrata, Parmigiana.

LES SUPPLEMENTS : 
Tomates cerises, oeuf, roquette, salade, légumes ............................................................................................................. 1,00€
Double mozzarella (fior di latte), copeaux de Grana Padano ........................................................................................... 2,00€
Charcuterie, mozzarella «di bufala»  , cèpes*, poisson ........................................................................................................ 3,00€
Burrata entière .................................................................................................................................................................... 6,00€



CALZONE :   AU FOUR À BOIS OU FRIT, AU CHOIX

SANT’AGATA ................................................................................................................................................................. 13,00€
Sauce tomate, ricotta «di bufala», mozzarella (fior di latte) et jambon cuit supérieur.

M’BUTTUNATA ..................................................................................................................................................... 13,00€
Sauce tomate, mozzarella «di bufala», aubergines, basilic et copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

FUORIGROTTA ............................................................................................................................................................. 14,00€
Mozzarella (fior di latte), bacon, cèpes*, œuf, pommes de terre au four au romarin, poivre et copeaux de parmesan 
D.O.P. (24 mois d’a�nage).

PANINO SALTIMBOCCA ........................................................................................................................................... 14,00€
Jambon de Parme (36 mois d’a�nage), mozzarella «di bufala», aubergines grillées, huile d’olive extra vierge et basilic.

PANINO GIGANTE ............................................................................................................................................... 15,00€
Assortiment de légumes marinés et grillés : aubergines, poivrons, courgettes, champignons, tomates confites, boule de 
burrata coupée en deux et pesto maison au basilic.

PIZZAS NAPOLITAINES 
CUITES AU FEU DE BOIS

(90 secondes en moyenne)

: plat végétarien

* Les produits peuvent parfois être congelés

LES SUPPLEMENTS : 
Tomates cerises, oeuf, roquette, salade, légumes ............................................................................................................. 1,00€
Double mozzarella (fior di latte), copeaux de Grana Padano ........................................................................................... 2,00€
Charcuterie, mozzarella «di bufala»  , cèpes*, poisson ........................................................................................................ 3,00€
Burrata entière .................................................................................................................................................................... 6,00€

PANINO



LES GOURMANDES

AMICI MIEI .................................................................................................................................................................... 17,00€
Bords farcis à la ricotta «di bufala», sauce tomate, mozzarella (fior di latte), boulettes de bœuf, copeaux de caciocavallo, 
basilic et petits poivrons doux verts.

CORBARELLA .............................................................................................................................................................. 15,00€
Crème fraîche, mozzarella «di bufala» fumée, pommes de terre au four assaisonnées au romarin, bacon et copeaux  
de caciocavallo.

FRU FRU 3 SAVEURS ............................................................................................................................................... 15,50€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte) et basilic.
Ricotta, saucisson napolitain et mozzarella «di bufala» fumée.
Mozzarella «di bufala», roquette, jambon cuit supérieur et parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

MAGRET DE CANARD  ............................................................................................................................................. 15,00€
Crème fraîche, mozzarella «di bufala» fumée, magret de canard coupé en tranches très fines, taleggio (fromage de vache) 
et poires.

FOIE GRAS  ................................................................................................................................................................... 16,50€
Mozzarella «di bufala», foie gras poêlé, lamelles de poires, confiture de figues et salade roquette.

GOLFO DI NAPOLI  .................................................................................................................................................... 17,00€
Sauce tomate, mozzarella (fior di latte), moules, palourdes, gambas*, calamars, couteeaux, praires, ail et persil.

NORCINA ....................................................................................................................................................................... 16,00€
Crème fraîche, mozzarella «di bufala» fumée, cèpes*, saucisse fraîche et copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

CHICHINESE  ................................................................................................................................................................ 15,50€
Crème fraîche, mozzarella «di bufala», sauce tomate, saumon fumé et ciboulette.

PEPERONATA  ............................................................................................................................................................. 15,50€
Mozzarella «di bufala» fumée, poivrons, saucisse fraîche et gorgonzola.

BATTIPAGLIESE .......................................................................................................................................................... 16,50€
Mozzarella «di bufala», tomates cerises, salade de roquette, carpaccio de bœuf, copeaux de Grana Padano A.O.P et basilic.

CAPRINO (sucré-salé) ............................................................................................................................................... 15,00€
Mozzarella «di bufala», pancetta, caprino (bûche de chèvre italienne), miel et amandes grillées au four.

 .......................................................................................................................................................... 16,50€
Sauce tomate jaune, sauce tomate rouge san marzano, mozzarella «di bufala», ricotta «di bufala», saucisson napolitain, 
basilic et copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

PIZZAS NAPOLITAINES 
CUITES AU FEU DE BOIS

(90 secondes en moyenne)

POMODOROSA

: plat végétarien

* Les produits peuvent parfois être congelés

LES SUPPLEMENTS : 
Tomates cerises, oeuf, roquette, salade, légumes ............................................................................................................. 1,00€
Double mozzarella (fior di latte), copeaux de Grana Padano ........................................................................................... 2,00€
Charcuterie, mozzarella «di bufala»  , cèpes*, poisson ........................................................................................................ 3,00€
Burrata entière .................................................................................................................................................................... 6,00€



LES CHARCUTIERES

OSTERIA ......................................................................................................................................................................... 16,50€
Mozzarella «di bufala», cèpes*, jambon de Parme (36 mois d’a�nage), salade roquette, tomates cerises et copeaux 
de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

PULCINELLA ................................................................................................................................................................. 16,00€

SCHIACCIATINA .......................................................................................................................................................... 15,50€
Crème fraîche, speck, cèpes*, mozzarella «di bufala» fumée, copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

BURRATA  ...................................................................................................................................................................... 17,00€
Mozzarella «di bufala», tomates cerises, salade roquette, jambon de Parme (36 mois d’a�nage), burrata et basilic.

BARTOLO  ...................................................................................................................................................................... 17,00€
Gorgonzola, assortiment de charcuteries (¼ saucisson, ¼ jambon cuit à la tru�e, ¼ speck, ¼ jambon de Parme
36 mois d’a�nage), mozzarella crue et coupée.

PIZZAS NAPOLITAINES 
CUITES AU FEU DE BOIS

(90 secondes en moyenne)

BRESAOLINA E GRANA  ........................................................................................................................................... 16,50€

Mozzarella «di bufala» fumée, roquette, jambon blanc à la tru�e, copeaux de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage)
et champignons.

Mozzarella «di bufala», bresaola (viande de bœuf salée et séchée), salade roquette, tomates cerises et copeaux 
de parmesan D.O.P. (24 mois d’a�nage).

: plat végétarien

* Les produits peuvent parfois être congelés

LES SUPPLEMENTS : 
Tomates cerises, oeuf, roquette, salade, légumes ............................................................................................................. 1,00€
Double mozzarella (fior di latte), copeaux de Grana Padano ........................................................................................... 2,00€
Charcuterie, mozzarella «di bufala»  , cèpes*, poisson ........................................................................................................ 3,00€
Burrata entière .................................................................................................................................................................... 6,00€



BAR

LES BOISSONS

LES BOISSONS FROIDES

EAU NATURELLE EVIAN 1L ....................................................................................................................................... 5,00€
EAU NATURELLE EVIAN 0,5L .................................................................................................................................. 3,00€
EAU GAZEUSE SAN PELLEGRINO 1L .................................................................................................................... 6,00€
EAU GAZEUSE SAN PELLEGRINO 0,5L ............................................................................................................... 3,00€
COCA COLA 33CL ........................................................................................................................................................ 3,00€
COCA COLA LIGHT 33CL .......................................................................................................................................... 3,00€
ORANGINA ...................................................................................................................................................................... 3,00€
SPRITE ............................................................................................................................................................................... 3,00€
THÉ GLACÉ À LA PÊCHE ........................................................................................................................................... 2,50€
JUS DE FRUIT ................................................................................................................................................................. 3,00€
Pêche, ananas, pomme, orange

SIROP ................................................................................................................................................................................. 2,50€
Menthe, pêche, grenadine, cassis

BIÈRE À LA PRESSION
Le e blonde 25CL ...............................................................................................................................................................  4,50€
Le e blonde 50CL ................................................................................................................................................................ 7,50€
BIÈRE MORETTI BOUTEILLE 33CL ......................................................................................................................... 4,50€
BIÈRE NASTRO AZZURRO BOUTEILLE 33CL .................................................................................................... 4,50€

LES BOISSONS CHAUDES

CAFE ESPRESSO ............................................................................................................................................................ 1,90€
CAFE ESPRESSO DECAFFEINATO .......................................................................................................................... 2,00€
CAFE NOISETTE ............................................................................................................................................................ 2,30€
CAPPUCCINO ................................................................................................................................................................. 3,00€
CIOCCOLATA CALDA .................................................................................................................................................. 4,00€
LATTE MACCHIATO ..................................................................................................................................................... 3,00€
THE ..................................................................................................................................................................................... 3,00€

LES DIGESTIFS

GRAPPA BIANCA CANNONAU ......................... 5,00€
GRAPPA BARRIQUE CANNONAU ................... 5,50€ 
WHISKY ...................................................................... 6,50€ 
 
VODKA  ...................................................................... 5,50€ 
MARSALA AMANDES ........................................... 4,50€
BAILEY’S .................................................................... 4,00€

AMARETTO DI SARONNO .......................... 4,50€
COGNAC ............................................................ 5,00€
AMARO DEL CAPO ........................................ 4,00€
AMARO MONTENEGRO .............................. 4,00€
LIMONCELLO ................................................... 4,00€



PASTICCERIA

LES DESSERTS

LES DESSERTS

ASSIETTE DE FROMAGES ......................................................................................................................................... 8,00€
Assortiment de 4 fromages italiens.

BABA AU RHUM MAISON ......................................................................................................................................... 6,50€
Avec sa crème chantilly.

CANNOLI SICILIANI ..................................................................................................................................................... 6,50€
Croûte en forme de coquille de pâte frite, remplie d’une farce sucrée et crémeuse à base de ricotta et de pépites de 
chocolat.

TIRAMISU ......................................................................................................................................................................... 6,50€

PANNACOTTA ................................................................................................................................................................ 5,00€
Au chocolat, au caramel ou aux fruits rouges.

CRUMBLE DI MELE ..................................................................................................................................................... 6,50€

PIZZA ALLA NUTELLA ................................................................................................................................................ 6,50€

COUPE DE GLACE ET SORBET 
1 boule .................................................................................................................................................................................. 2,50€
2 boules ................................................................................................................................................................................ 4,50€
3 boules ................................................................................................................................................................................ 5,50€

CAFÉ GOURMAND ....................................................................................................................................................... 8,50€

AFFOGATO AL CAFFE ................................................................................................................................................ 5,00€
Glace à la vanille arrosée au café.

AFFOGATO AL LIMONCELLO .................................................................................................................................. 6,00€
Sorbet au citron arrosé à la liqueur de Limoncello.

 

Crumble de pommes, raisins secs, pignons de pin et, au dessus : une boule de glace à la vanille.



CANTINA

LES VINS

LES VINS ROUGES

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA DOC ..................................................... verre 5,00€ - 75cl 23,00€
Région Abruzzes - Année 2016

De couleur pourpre intense avec des arômes intenses de mûre et de cerise. La bouche est ronde, riche avec des notes 
de fruits mûrs, de cerises noires douces ainsi qu’une touche de réglisse et un caractère épicé distinctif.

LA SOGARA GARDA CORVINA ................................ ...................................................... verre 5,50€ - 75cl 24,00€
Région Vénétie - Année 2018

De couleur rouge rubis, ce vin est fruité. Il délivre un parfum délicat, frais et agréable. 

BARBERA CASARET MARZIANO ABBONA ............................................................... verre 6,00€ - 75cl 25,00€
Région Piémont - Année 2018

De couleur rouge rubis, on y décèle des notes de fruits rouges ainsi que de vanille. Un vin rond et équilibré.

LAMBRUSCO TERRA CALDA ROUGE SEC (vin pétillant) ................................................................. €
Région Émilie-Romagne

Une couleur rubis foncée ainsi qu’un nez persistant et fruité. La bouche est légèrement tannique et propose une mousse 
intense et épaisse. Des notes de violette s’y décèlent.

NERO D’AVOLA CHIARAMONTE CANTINA FIRRIATO .....................................................................  75cl 27,00€
Région Sicile - Année 2016

Un vin de couleur rouge rubis intense aux teintes pourpres. Au nez, l’attaque est riche en fruits noirs, légèrement chocolatée. 
Ce sont ensuite des notes plus épicées qui surgissent. La bouche a che une belle longueur sur le fruit, toute en souplesse. 

MORELLINO DI SCANSANO ..................................................................... ..................................................  75cl 27,00 €
Région Toscane - Année 2016

Une couleur rouge rubis tendant au grenat. Le nez est fin et caractéristique de la région. S’y associent des notes fruitées 
de cerise marasque, mais aussi des épices comme le poivre noir, le cacao et le tabac doux. Une souplesse en bouche,
enveloppante et chaude dans la finale. Ce vin légèrement tannique garde néanmoins de la fraîcheur. 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE MONTE SANTOCCIA  . ..................................................  75cl 26,00€
Région Vénétie - Année 2016

Une robe rubis. Ce vin est bu sur la fraîcheur et propose des arômes croquants de cerise griotte.

CHIANTI DOCG LEONARDO CANTINA DALLE VIGNE ....................................................................  75cl 26,00€
Région Toscane - Année 2017

Un vin à la couleur rouge violine. Au nez, on retient des arômes de cerise fraîche et de fruit rouge. Aussi, des sensations
d’épices et de poivre se dévoilent. Les tanins sont ronds et la bouche est longue, en proposant une belle matière.

75cl 20,00

100% Montepulciano d'Abruzzo

70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara

100% Barbera

100% Nero d’Avola

85% Sangiovese, 15% Ciliegiolo

40% Corvina, 30% Corvinone, 20% Rondinella, 10% Molinara

85% Sangiovese, 15% Merlot

Lambrusco Salamino, Ancellotta, Cabernet Malbo Gentile

CANNONAU DI SARDEGNA DOC PALA ............................................................................................... 75cl 25,00€
Région Sardaigne - Année 2017

Couleur rouge rubis intense. Une fraîcheur intense avec des notes de fruits mûrs rouges. Un bon équilibre et une bonne structure.
100% Cannonau



CANTINA

LES VINS

LES VINS ROUGES

LEONARDO - BRUNELLO DI MONTALCINO
Région Toscane - Année 2013 

ANTELIO - CAMERLENGO
Région Basilicate - Année 2016 

SANT EVASIO - BAROLO
Région Piémont - Année 2014

100% Sangiovese

100% Aglianico

100% Nebbiolo

  102,00€........................................................................................

   34,00€

   92,00€...........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 75cl

Ce vin produit sur les collines de Montalcino, près de Sienne, bénéficie d’une macération avec peaux de 15-20 jours lors
de sa vinification. Ce qui lui o�re une couleur d'un rouge violacé très intense, presque impénétrable. Au nez, il révèle 
un puissant parfum de mûres, de groseilles et de cerises. En bouche, la force de l'alcool est soutenue par des tanins 
souples et une belle acidité. Une bonne persistance surprend en fin de bouche, rendue possible par un viellissement
de 2 ans en fûts de chêne.

Le Barolo surnommé « Le roi des vins et le vin des Rois » est l’une des plus renomées appellations d’Italie à ce jour.
Le Barolo de la maison Sant’Evasio est élevé pendant 3 ans en fûts de chêne et 6 mois en bouteille. 
De couleur rouge rubis intense, ce Barolo présente d’élégants reflets brique. Le bouquet est aromatique, avec des 
accents de violette, de rose et d’églantier fané. Le palais confirme le nez harmonieux, plein et incroyablement persistant.

Elaboré à partir de vignes de 30 ans d’âge et élevé 1 an en fûts de chêne,  Aglianico «Antelio» by Camerlengo 
est volcanique ! Le nez révèle des arômes de violette, d'églantier, de fruits mûrs et des notes balsamiques. 
Intense, rond et persistant en bouche.

 75cl

 75cl

ROSSO DI MONTALCINO CANTINA LA FORNACE .......................................................................... 75cl   €
Région Toscane - Année 2016

Une couleur rouge rubis et un parfum intense et complexe de prune, de cerise, de fruits des bois et d’épices. Attendez-vous 
à une bouche tannique mais élégante.

AMARONE CLASSICO MONTE SANTOCCIO ...................................................................................... 75cl   58,00€
Région Vénétie - Année 2013

Vin puissant, structuré où l’on retrouve des saveurs de pruneaux, de confiture de cerise auxquelles s’y associent des notes 
d’épices, de tabac et de balsamiques

100% Sangiovese

40% Corvina, 30% Corvinone, 25% Rondinella, 5% Molinara

35,00

ARMENTINO SCHOLA SARMENTI .......................................................................................................... 75cl   32,00€
Région Pouilles - Année 2017

Au nez, le vin exprime beaucoup de fraîcheur et un côté avenant. Arômes de fruits noirs et rouges confiturés, mûre, prunelle, 
cassis, myrtille, fraise des bois, cerise noire. En bouche, le vin o re une matière charnue et veloutée en attaque.

50% Negroamaro, 50% Primitivo

L’ACINO - CHORA ROSSO
Région Calabre - Année 2017 - Vin Naturel

40% Magliocco, 30% Guarnaccia Nera, 30% Greco Nero 

   27,00€.........................................................................................................................  75cl

L’Acino est un projet commun de trois amis, pour exprimer les possiblités du sol calabrais. Le terroir exposé à 650 mètres
d’altitude et orienté au Nord apporte fraîcheur et légèreté aux vins. Exactement les caractéristiques que l’on retrouve dans
le Chora Rosso : un nez très expressif et epicé. La bouche est très gourmande mais garde une belle fraîcheur. 
On y trouve aussi des arômes de fruits noirs et d'épices. Un vin qui conviendra sur tous les plats ou à l’apéritif.

LES GRANDS CRUS



CANTINA

LES VINS

LES VINS BLANCS

VERMENTINO DI SARDEGNA DOP I FIORI CANTINA PALA ................................ verre 5,50€ - 75cl 24,00€
Région Sardaigne - Année 2018

Ce vin blanc sec est marqué par des notes de tilleul et de balsamique. On y retrouve aussi des touches végétales et florales.

MULLER THURGAU CANTINA ERSTE & NEUE KELLEREI ..................................... verre 6,00€ - 75cl 27,00€
Région Trentin-Haut Adige - Année 2017

De couleur jaune paille, ce vin présente de légers reflets verts. Un parfum très délicat, très aromatique. Il dégage une 
impression de fraîcheur et de fruit. En bouche il est sec, tout en harmonie et élégance, avec une touche acidulée sur la 
finale.

PECORINO CANTINA IL FEUDUCCIO ...................................................................................................... 75cl 24,00€
Région Abruzzes - Année 2018

Une couleur jaune paille avec des arômes de fruits jaunes, de citron mûr, ainsi que quelques notes florales. D’un style très 
généreux, il o re une sensation d’opulence en bouche, ainsi que des notes piquantes et citronnées. En finale, on retrouve 
les touches de fruits jaunes, tout en rondeur.

PINOT GRIGIO BIOLOGIQUE I.G.P. ERA .................................................................................................. 75cl 24,00€
Région Vénétie - Année 2017

Couleur jaune paille. Un parfum intense et fruité avec du caractère. Une bouche fraîche et fruitée, bien équilibrée. 

100% Vermentino

100% Vermentino

......................................................................................    28,00€
Région Ligurie  - Année 2017

Au nez, c’est un parfum pénétrant et complexe de fleurs blanches, de poire williams, d’agrumes, de thym et de basilic.
Ce vin nous o�re un parfait équilibre en bouche, enveloppant avec une alliance idéale de fraîcheur et d’acidulé. 
Parfait pour s’accorder à nos plats à base de fruits de mer, ou en apéritif.

MONTICELLO GROPPOLO - IL MONTICELLO

100% Müller Thurgau

100% Pinot Grigio

100% Pecorino 

75cl 

MOSCATO D’ASTI D.O.C.G. SANT’EVASIO .................................................................  75cl 26,00€
Région Piemont - Année 2016 (vin pétillant)

Couleur jaune avec de légers reflets dorés, le nez est intense. On y décèle des notes de raisins frais, de pêche, de sauge et 
une pointe citronnée. Délicat en bouche, avec une bonne e ervescence naturelle.

100% Moscato Bianco

verre 6,00€



CANTINA

LES VINS

LES VINS ROSES

PLANETA ROSE DOC SICILIA  ............................................................................................ verre 5,50€ - 75cl 23,00€
Région Sicilia - Année 2018

Frais et fruité, il représente tous les sentiments d'un été sicilien. Sa couleur est celle d'un coucher de soleil d'été. 
Les arômes frais de fraise en font un vin merveilleusement convivial et facile à boire. Dégustez le à l’apéritif avec des tapas, 
du poisson cru, des salades fraîches ou seul avec des fruits de saison.

CHIARO DI STELLE IGT PALA 2018  .............................................................................. verre 6,50€ - 75cl 25,00€
Région Sardaigne - Année 2018

Couleur rose vif, avec des reflets de cerise. parfum de petits fruits rouges cerise. framboise, mûre, avec des notes florales 
et une petite salinité. Bouquet élégant et intense. saveur douce, avec une bonne correspondance olfactive, des notes de 
petits fruits rouges et une bonne fraîcheur. Bonne structure et persistance.

ROSAENOVAE D.O.C IRPINIA CANTINA TERREDORA  .....................................................................  75cl 25,00€
Région Campanie - Année 2018

D’une élégante couleur rose pâle, le nez est élégant avec des notes aromatiques fruitées comme la cerises, les fruits 
rouges et l’abricot. Une bouche équilibrée, mais de grande persistance où se révèlent des saveurs de pêche.

PROSECCO DRY TONDO CANTINA PALADIN .......................................................... verre 6,00€ - 75cl 26,00€
Région Vénétie

Un vin blanc qui tend vers une couleur jaune paille. Un perlage fin et persistant. Des arômes très marqués avec des notes 
de pommes sauvages et de fleurs de printemps, comme la glycine et de fleurs d’acacia.

MOSCATO D’ASTI D.O.C.G. SANT’EVASIO .................................................................  75cl 26,00€
Région Piemont - Année 2016

Couleur jaune avec de légers reflets dorés, le nez est intense. On y décèle des notes de raisins frais, de pêche, de sauge et 
une pointe citronnée. Délicat en bouche, avec une bonne e ervescence naturelle.

BOLLICINE

50% Nero d’Avola, 50% Syrah

40% Monica, 30% Carignano, 30% Cannonau

100% Aglianico

100% Glera

100%Moscato Bianco

verre 6,00€



   490,00€

   450,00€

CANTINA

SELECTION DES VINS DA BARTOLO

LES VINS ROUGES D’EXCEPTION

TENUTA SAN GUIDO - SASSICAIA
Région Toscane- Année 2014

85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc
 

CASTELO DEL TERRICCIO - LUPICAIA 
Région Toscane - Année 2003

85% Cabernet sauvignon, 10% Merlot, 5% Petit Verdot

ANTINORI -  TENUTA TIGNANELLO - SOLAIA
Région Toscane - Année 2014

75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet Franc

...............................................................................................................

........................................................................................................

   450,00€.........................................................................................

La Tenuta San Guido est située sur la côte tyrrhénienne, entre Livourne et Grosseto, dans la superbe région de Maremme. 
Dans les années 1940, le Marquis Mario Incisa della Rochetta s'installe avec sa femme dans ce lieu somptueux et réalise 
son rêve de créer un grand vin de Bolgheri digne des Premiers crus de Bordeaux. Le Marquis rompt avec les traditionnels 
cépages (Sangiovese et Nebiolo) en introduisant le Cabernet-Sauvignon. Il donne alors naissance au Sassicaia, un vin 
mythique qui rivalise avec les vins les plus prestigieux du monde.

Wine Advocate - Parker : 93/100
«J'ai suivi de près l'évolution de ce vin et je suis impressionné par le fait que sa vraie qualité est diamétralement opposée 
aux attentes médiocres de ce millésime di�cile. Le nez rappelle les fruits brillants et la mûre. Les épices, le goudron et 
le cuir apparaissent subtilement à l'arrière. Le vin prend beaucoup de poids chaque année, je revenais pour le goûter 
et ce millésime était mis en bouteille plus tôt que la moyenne, précisément pour lui donner plus de temps pour se détendre 
et se relaxer dans les petites limites de la bouteille. C’est certes un e�ort considérable et le vin est un superbe exemple de 
ce qu’il faut pour faire un bon vin, même lorsque les conditions météorologiques ne vous sont pas favorables.»

Lupicaia est un grand vin rouge originaire de Toscane, élaboré par la famille propriétaire du Castello del Terriccio. 
IGT Rosso di Toscana, il fait partie de la famille des supers toscans, ces grands vins de garage très concentrés, extraits, 
désormais mondialement connus. Cépages cabernet sauvignon, merlot et petit verdot, typiquement bordelais donc, mais 
sur un terroir typiquement toscan. Très beau flacon, produit en quantité limitée (30.000 bouteilles).

Wine Advocate - Parker : 92/100
«Le domaine Lupicaia 2003, d'un rouge profond et opaque, est peut-être un peu plus complet que le Castello, montrant une 
plus grande complexité aromatique et un noyau de fruits mûrs bien enroulé, avec une personnalité cossue, une longueur 
superbe et plus structurée que ses frères et sœurs, note persistante de douceur en finale.»

Le domaine de Castello del Terriccio est l’un des plus splendides de l’ensemble de la région côtière, à quelques kilomètres au
nord de Bolgheri. Les 60 hectares de vignes bénéficient d'une belle exposition, surplombant la mer, bénéficiant de sa chaleur
et de sa luminosité. Le vignoble est entouré de maquis et d'eucalyptus qui, outre leur protection, contribuent également aux 
arômes qui caractérisent les vins de Terriccio.

Wine Advocate - Parker : 95/100
«Il s'agit d'une expression a�née qui montre un sens du détail ciblé et une attention particulière. Le quota de cabernet franc
a été augmenté d'un cheveu et cela fait une grande di�érence, notamment en ce qui concerne le bouquet du vin. 
Sinon, ce mélange toscan célèbre est principalement composé de cabernet sauvignon et de sangiovese. Il s'ouvre sur des 
arômes de fruits noirs avec des minéraux broyés, du tabac à pipe, des fleurs pressées et des épices grillées. 
Son apparence est noire et profonde. Le vin procure une sensation d'excitation pure et de nervosité qui disparaîtra avec 
quelques années d'âge en bouteille. Néanmoins, je pense qu'une certaine quantité de cette nervosité ou de cette rigidité brillante
fera toujours partie de ce cool millésime Solaia. En bouche, le vin est ferme, compact et dense. Les tanins sont ciselés au point 
d'une intégration sublime. Marchesi Antinori a fabriqué 40% de Solaia en moins dans cette cuvée afin de maintenir la qualité 
que vous goûtez ici.»



CANTINA

SELECTION DES VINS DA BARTOLO

LES VINS ROUGES D’EXCEPTION

100% Nebbiolo
 Ancré dans le paysage viticole italien depuis plus de cinq générations, le domaine produit des vins du Piémont depuis 1859, 

année où Giovanni Gaja a fondé la Gaja Winery. Son fils, Angelo (grand-père de l’actuel propriétaire) perpétue le travail sous 
l’influence de sa femme, Clothilde Rey qui l’inspire pour créer une véritable tradition signée Gaja. De leur union naîtra un fils : 
Giovanni qui continuera de suivre la trace de ses parents en produisant des Barbaresco célèbres dans toute l’Italie. Giovanni 
va étendre encore plus le vignoble en rachetant des exploitations viticoles comme Tildin, Costa Russi, San Lorenzo permettant
à la famille Gaja de ne produire des vins d’une incroyable qualité uniquement à partir de ses propres vignobles, elle n’achète 
aucun raisin au négoce.

Wine Advocate - Parker : 94/100

«Gaia Gaja cite la saison de croissance prolongée qui s'est poursuivie à un rythme lent pendant les mois d'été les plus froids, 
pour ensuite s'accélérer grâce à une vague de chaleur à la toute fin, juste avant la récolte. Le nebbiolo aime la maturité lente et 
le cycle de croissance prolongé : le millésime 2014 a démarré de manière exceptionnellement lente. Le Barbaresco 2014 n'est ni 
austère ni astringent. Au lieu de cela, il o�re une belle maturité avec des arômes de fruits riches soutenus par des épices, de la 
réglisse et du tabac. Le vin o�re une bonne structure du point de vue de ses tanins, mais il n’y a aucune dureté ni amertume.»

Cru emblématique de la Tenuta Guado al Tasso, propriété de la prestigieuse Maison Antinori, Guado al Tasso fait partie des 
plus grands « Super-Toscans ». Située à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Florence près du village médiéval de Bolgheri 
dans la région de la Toscane Maremma en Italie, la Tenuta Guado al Tasso bénéficie d’une localisation idéale, au cœur de la 
célèbre appellation DOC Bolgheri Superiore. La Tenuta Guado al Tasso s’étend sur 1 000 hectares dont 320 hectares de vignes. 
Implanté sur un superbe terroir argilo-limoneux et de fins graviers ou « scheletro » aussi dénommés « l’aggloméré de Bolgheri »,
le vignoble de la Tenuta Guado al Tasso est implanté au cœur du spectaculaire « amphithéâtre de Bolgheri », cerné
d’ondulantes collines, bordées de champs d’oliviers et de tournesols. Tout au long de l’année, la Tenuta Guado al Tasso 
profite d’un climat doux et tempéré en raison de l’influence maritime de la mer Tyrrhénienne.

Wine Advocate - Parker : 95/100

«À jamais la superstar, le Bolgheri Superiore 2011 Guado al Tasso est un vin délicieux qui ne recule jamais en termes d'intensité. 
Chaque détail a été a�né. Chaque parcelle de vigne est fermentée séparément pour maintenir l'identité variétale. 
L'aspect du vin est sombre et succulent, avec une extraction épaisse et une nuance de grenat sombre et vibrante. 
Des arômes généreux de fruits noirs, de tabac et de chocolat se détachent progressivement du verre. La bouche est douce,
avec un grand sens de la persistance tannique qui soutient la finale, ce qui peut se compter en plusieurs longues minutes. 
Donnez à ce vin cinq ans ou plus pour évoluer pleinement.»

ANGELO GAJA - BARBARESCO
Région Piémont - Année 2014

ANTINORI - GUADO AL TASSO
Région Toscane - Année 2011

57% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot

   390,00€....................................................................................................................

   350,00€.....................................................................................................................



CANTINA

SELECTION DES VINS DA BARTOLO

LES VINS ROUGES D’EXCEPTION

45% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot, 10% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot
 La Tenuta dell'Ornellaia produit des cuvées parmi les plus prestigieuses de Supers Toscans, située en Toscane, entre Bolgheri 

et Castagneto Carducci. Le domaine cultive 91 hectares de vignes plantées de cépages bordelais : Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet franc et Petit Verdot. L'aventure de ses Crus, aujourd'hui mondialement connus n'a débutée qu'en 1980, 
un parcours remarquable !

Wine Advocate - Parker : 94/100

«Le Bolgheri Superiore Ornellaia 2013 est un mélange intégré et homogène de cabernet sauvignon, de cabernet franc, de merlot 
et de petit verdot. L'année 2013 a été di�cile, surtout au début de la saison de croissance. Il s'est équilibré pendant l'été et 
a permis une maturation régulière des fruits avant la récolte. Mais 2013 n'a pas été aussi chaud que 2011 et 2012 dans l'ensemble,
 et cette édition d'Ornellaia est magnifiquement tonique et bien faite. Le bouquet est très développé en termes d'arômes cette 
année avec de belles notes de fruits noirs, de tabac et d'épices. Ces parfums sont tout simplement magnifiques. La bouche est
également intense avec des tanins encore jeunes mais déjà soyeux et linéaires. Ce millésime promet un long vieillissement.»

Emblématique cru de la Toscane et symbole de la révolution viticole qu’a connu cette région de l’Italie au cours des années 70, 
Tignanello a été le premier Sangiovese élevé en fûts de chêne, assemblé uniquement à partir de cépages rouges pour un vin 
résolument moderne. Produit en appellation Toscana IGT, Tignanello est né au cœur des terres de l’appellation « Chianti Classico » 
entre les magnifiques cités de Florence et Sienne. Cru issu d’une vigne unique portant le même nom, Tignanello tient sa typicité 
de son exceptionnel terroir. La Tenuta Tignanello, propriété de l’historique famille Antinori s’étend sur un superbe vignoble de 
57 hectares, idéalement situé sur des sols calcaires, entre 350 et 400 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Wine Advocate - Parker : 96/100

«Le Tignanello 2015 est un vin qui s'ouvre, comme une rose pleinement épanouie, juste devant vous. Ce millésime est 
immédiatement accessible, généreux et opulent. Le vin se développera sûrement et se concentrera avec l'âge de la bouteille,
mais l'une des meilleures qualités de ce millésime réside dans la beauté de son goût dès sa sortie du portail. 
Le fruit est merveilleusement mûr avec des nuances de mûre et de cerise fraîches, d'épices, de cuir, de tabac sucré et de fumée. 
Jusqu'à ce millésime, les di�érents composants de l'assemblage qui composent Tignanello ont été vinifiés en lots séparés. 
À partir de 2015, le vin est assemblé plus tôt afin d'obtenir une meilleure intégration globale.»

TENUTA D’ORNELLAIA - ORNELLAIA - BOLGHERI SUPERIORE
Région Toscane - Année 2013

ANTINORI - TIGNANELLO
Région Toscane - Année 2015

57% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot

430,00€........................................................

   240,00€.................................................................................................................................
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