
Pizzas 
Spéciales

Meat
Special

Mozzarella, délicieuses pleurotes, 
nduja épicée di Spilinga, ricotta crémeuse, 

basilic frais
14

Veggie
Speciale

 
Tomates, mix de légumes grillés, olives noires 

de Ligurie, oignons rouges, roquette, huile 
d’olive vierge extra des Pouilles

12

La Pizza #9

Mozzarella, jambon à la truffe, ricotta à la 
crème de truffe, champignons frais, 

basilic frais
14,5



La Bassa- Brewfist
Une vraie lager italienne et artisanale, avec 
des arômes de miel, le tout agréablement 
dorée et houblonnée ! 
6 

Bière Bricktop
Blonde, de type pale ale, légère et fruitée, 
avec des notes rafraîchissantes d’agrumes. 
Réalisée en exclusivité pour Bricktop par la 
brasserie parisienne BapBap 
5,5

Bière du Moment
Chaque mois, on goûte 243 bières 
pour choisir l’élue ! Bière artisanale, 
bien fraîche et de saison
7

Vertigo IPA 
by BapBap
Caractère puissant avec un juste 
équilibre entre amertume et notes 
fruitées
6,5

Pierre de 
Lune-Brasserie 
de la Pleine Lune
Blanche légère et désaltérante, avec des 
notes fruitées
6,5

Citronnade 
Maison
Hyper rafraichissante et pressée 
tous les matins
3,5

Ice-Tea Maison
La recette est maison et change 
régulièrement. Demande-nous !
3,5

Ginger Beer
Deck & Donohue dégaine ce jus de 
gingembre frais & jus de citron de Sicile, 
le tout sucré au miel d’Ile de France 
4,5

Jus de fruits frais
Fruits d’exception et de saison ! 
La recette change régulièrement
3,5

Coca & Coca-Zéro
3

Eaux avec ou
sans bulles (50cl)

2,5

Espresso / Allongé
2

Nos bières & nos softs
Notre sélection de bières artisanales 

et de softs sans alcool (33cl)



Vins 

Gamayhameha 
David Large, grand fan des années 80, 
nous livre un beaujolais qui fait rêver, 
avec une belle fraîcheur !
David Large - 2019 - Vin de France

Polaris
Voici l’étoile la plus brillante du 
Languedoc : un vin croquant, gourmand, 
frais et avec une grande minéralité !
Stella Nova - 2019 - AOC Languedoc-Pézenas

Pinpinea
Carolina Gatti, la vigneronne «punk» 
de Vénétie, produit cette petite cuvée 
pleine d’extravagance et d’intensité
Azienda Agricola Gatti - 2018 - Vino da Tavola

Rosé - Fondrèche
C’est merveilleux, c’est vif ! Léger et frui-
té au nez, avec une jolie couleur tendre 
et lumineuse. C’est validé ! 
Domaine de Fondrèche - 2020 - AOC Ventoux

14cl
5

75cl 
24

14cl
5,5

75cl 
25

14cl
6

75cl 
28

14cl
5

75cl 
26

Les Pléiades
Petit bijou venant tout droit du 
Languedoc. Floral, grande minéralité et 
des arômes d’agrumes. C’est incroyable ! 
Stella Nova - 2019 - AOC Languedoc

Cosi È
Qu’est-ce que j’vais faire de toute cette 
fraîcheur ?! Ce Trebbiano d’Abruzzo est 
floral et sec, tout ce qu’on aime 
Azienda Sperenza - 2018 - Colline Pescaresi IGT

Nouvelle Vague
Un vrai coup de coeur. On adore ce 
vin plein de gourmandise, de finesse et 
d’élégance. Beau travail de Wilfried Valat ! 
La Nouvelle Donne - 2019 - VDF

Prosecco - Arcanes
Voici un petit blanc pétillant, léger et sec 
issu de l’agriculture biologique. Parfait pour 
accompagner nos olives & parmesan 
Campagnola - Tenute Arcanes - Prosecco DOC

14cl
6

75cl 
27

14cl
5

75cl 
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14cl
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75cl 
25

14cl
6

75cl 
26

Rouge Blanc

Nous avons sélectionnés de superbes 
vins en France et en Italie. 

La majorité d’entre eux sont issus de 
l’agriculture biologique



Nos créations 
de cocktails et mocktails 

sans alcool

Cocktail 
aperitivo

Hugo Spritz
Prosecco, sirop de fleur de 
sureau, tonic, jus de citron vert, 
menthe

8,5

Gin Tonic
Gin Baccae 100% Made in 
France, tonic et concombre 

8

Dark & Stormy
Rhum agricole ambré, ginger 
beer, jus de citron vert, bitter 
angostura

8,5

Virgin Mojito
Mocktail au jus de citron, sirop 
de sucre, eau gazeuse, menthe 
fraîche

7

Aperol Spritz
Prosecco, Aperol, tonic, tranches 
d’orange fraîche

8

Arnold Palmer
Mocktail hyper rafraîchissant de 
citronnade, de thé glacé et d’une 
petite rondelle de citron 

7


