
                     Focacce
AU JAMBON                                                                                           € 8,50
BRUSCHETTA                                                                                        € 6,00
LE LARD                                                                                                 € 7,50
FOCACCIA  MIXTE                                                                               € 12,00
FOCACCIA MIXTE AVEC MOZZARELLA DE BUFFLONNE        € 15,00

Pizzas
GENNARO                                                                                  € 10,00
(Sauce tomate, tomates fraîches, basilic, fruits de mer, l'origan, l'ail, l'huile d'olive)

MARINARA                                                                                € 5,50
(Sauce tomate, tomates fraîches, l'ail, l'origan, le basilic, huile d'olive)

COSACCA                                                                                   € 7,00
(Sauce tomate, parmesan,le basilic,huile d'olive)

MARGHERITA                                                                           € 7,00
(Sauce tomate, mozzarella, basilic, huile d'olive)

NAPOLI                                                                                      € 7,50
(Sauce tomate, mozzarella, anchois, les câpres, l'origan, le basilic, huile d'olive)

SICILIANA                                                                                 € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, anchois, l'origan, les câpres, les olives, le basilic, huile d'olive)

3 STAGIONI                                                                               € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, huile d'olive, jambon, artichauts, champignons)

CAPRICCIOSA                                                                           € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, huile d'olive, jambon, les artichauts, les olives, les champignons, les câpres, l'origan)

PROSCIUTTO                                                                            € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, jambon, huile)

FUNGHI                                                                                     € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, champignons, huile d'olive)

4  FORMAGGI                                                                           € 9,00
(Sauce tomate, mozzarella, fromages)

CON LE PERE                                                                           € 9,00
(Mozzarella, gorgonzola, poires)

ALLE NOCI                                                                               € 9,00
(Mozzarella, divers fromages, noix)

GORGONZOLA                                                                         € 9,00
(Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola)

ATOMICA                                                                                  € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, cornichons, piment, origan, huile d'olive)

SANTANASTASÌA                                                                     € 10.00
(Sauce tomate, mozzarella de bufflonne, basilic, huile d'olive, tomates fraîches, parmesan)

SALSICCIA                                                                                € 9,00
(Sauce tomate, mozzarella, saucisse fraîche, basilic, huile d'olive)



GENOVESE                                                                               € 9,00
(Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, oignon, huile)

SCAMORZA                                                                               € 10,00
(Sauce tomate, scamorza fumé, basilic, huile d'olive)

CIPOLLE                                                                                   € 7,50
(Sauce tomate, mozzarella, oignons, huile)

ORTOLANA                                                                               € 9,00
(Sauce tomate , tomates fraîches, mozzarella, légumes mélangés en saison, le basilic, huile d'olive)

CALZONE RIPIENO                                                                € 9,00
(Sauce tomate, fromage cottage, mozzarella, salami, parmesan, jambon, huile d'olive)

CALZONE FRITTO                                                                  € 9,00
(Ricotta, mozzarella, salami, jambon, poivre)

SFIZIOSA                                                                                  € 10,00
(Sauce tomate, mozzarella, tomates fraîches, roquette, jambon, huile d'olive)

DIAVOLA                                                                                   € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, salami piquant, basilic, huile d'olive)

MELANZANE                                                                           € 8,50
(Sauce tomate, mozzarella, aubergines, basilic, huile d'olive)

BUFALA                                                                                    € 9,50
(Sauce tomate, mozzarella de bufflonne, basilic, huile d'olive)

SALSICCIA E FRIARIELLI                                                   € 10,00
(Mozzarella, saucisse fraîche, le brocoli, huile d'olive, le poivre rouge)

QUATTRO GUSTI                                                                   € 11,00
(Selon les saisons goûts varient)

RICOTTA MOZZARELLA E CICCIOLI                               € 10,00
(Ricotta, mozzarella, cretons, sel)

MONTANARA                                                                         € 10,00
(Pizza fried, sauce tomate, mozzarella de bufflonne, basilic, huile d'olive,parmesan)

                                             

RENFORCEMENT   € 1,00-   RENFORCEMENT  COPEAUX DE PARMESAN € 2,50
 RENFORCEMENT MOZZARELLA DE BUFFLONNE € 2,00- RENFORT HAM  € 2,00

NOTES:

1.  Notre cuisine est exprimée ! Demandez le temps de préparation des plats choisis si vous vous dépêchez .

2.  En cas d' allergies ou d'intolérances voir les allergènes spécifiques disponibles Inscription en espèces .

3.  En l'absence de produit frais des plats pourraient être préparés avec des ingrédients congelés .

                                                       COUVERTS ET SERVICES INCLUS



                 ENTRÉES
FRITURE NAPOLETANA                                        € 12,00
(Short, pommes croquettes, mozzarella, aubergines, courgettes, boule de riz)

MOZZARELLA DE BIFFLONNE                           € 10,00
(Avec des tomates fraîches et olives vertes)

           GARNITURES
LÉGUMES  GRILLÉS                                                € 6,00
(Mélange de légumes grillés à l'huile d'olive, sel et poivre)

SALADES                                                                    € 4,00
SALADE MIXTE                                                        € 5,00
NIZZARDA                                                                 € 8,00
(Salade verte, radicchio, artichauts, mozzarella, thon, anchois, olives, œuf dur)

               FROMAGE
SCAMORZA FUME ET FOUR CHICOREE           € 8,00
(Fromage avec radicchio, l'huile, les repas, poivre)

DIVERS FROMAGES                 €  DEUXIÈME QUANTITÉ

             LE DESSERT
SORBETS  (seulement en été)                       € 4,00
NAPOLETANI DOUX ET MAISON                        € 5,00
FRUITS DE SAISON                                                € 5,00
(Ananas, fraises, petits fruits mélangés avec du citron ou naturel)

FRUITS DE SAISON AVEC GLACE                       € 6,00
CRÈME GLACÉE                                                     € 5,00
CRÈME GLACÉE avec de la liqueur                       € 6,00



                BOISSONS
EAU MINÉRALE “ VAL VERDE”
CL.0,50 (effervescent et naturel)                                              € 1,50
CL. 0,75 (effervescent et naturel)                                             € 2,50

BOISSONS  DANS BOUTEILLE   CL.0,33           € 3,00
(Coca Cola, Fanta, Sprite, Coke Zero)

VINS EN BOUTEILLE
(demandez la carte des vins)

VIN MAISON DANS GOBLET CL.0,20                € 3,00

BIÈRES  À  LA PRESSION
( suivant la charte de beers)

             
 SPIRITUEUX

SPIRITUEUX                                                        € 4,00
ESSENCES SPÉCIALES                                     € 5,00
SPIRITUEUX EXTRA SPECIAL                         € 6,00
CAFFE '                                                                 € 2,00
CAFFE ' "Gennaro" (café et crème de noisette)                  € 3,00

           



CARTE DE BEERS
                                                                                                                                       

BRASSERIE   ANGELO PORETTI
“4 HOUBLON”

Ce est una bière de malt et le maïs, fermentation basse appartenant au segment Lager. Notes aromatiques, un peu 
fruité, contribuent à adoucir son amertume reste modérée.
Idéal avec des plats de pâtes goût rond et fromage moyenne.
 Blonde 5,5% vol.

                 PETITE BIERE 0,20 CL     € 3,50                  
BEER MEDIA 0,40 CL    € 5,00

BRASSERIE   ANGELO PORETTI
“BOCK ROUGE 6 HOUBLON”

Avec la recette pour 6 houblon brasseurs brasserie Angelo Poretti ont créé un vaste bière rousse à double malt 
intense saut jeu parfait avec du fromage et de chocolat gâteaux
 Bière Rouge 7% vol.

      
            PETITE BIERE 0,20 CL     € 3,50                  

        BEER MEDIA 0,40 CL    € 5,00              

BRASSERIE   ANGELO PORETTI
“9 HOUBLON BELGIAN BLANCHE”

Une bière de froment de haute fermentation, caractéristique est de sa structure moelleux et enveloppant, le 
résultat d'un houblon délicate. 5,2% vol.

               
           CHALICE  0,33 CL     €  5,00                   




