Petites
entrées
Baby Antipasti

On a sélectionné les meilleurs
charcuteries pour un maximum de
kiff. Une charcuterie au choix
(mortadelle à la pistache OU
jambon de parme OU bresaola)

6.5

Polpette al sugo

Belles et généreuses boulettes
de boeuf accompagnées de
notre sauce tomate maison et de
parmesan fraîchement rapé

8.5

Queen Antipasti

La crème de la crème.
Mortadelle à la pistache, jambon
de Parme 16 mois et
bresaola Punta d’Anca

12.5

Pasta & Salade
Mafaldine à la truffe

crème fraîche, crème de truffes noires,
champignons, carpaccio
de truffes, parmesan 24 mois

14,5

Linguine
pomodoro e legumi

sauce tomate de Sarno, poêlée de
champignons maison, mix de légumes
grillés, parmesan 24 mois, basilic frais

12,5

Salade du moment

roquette, mix de légumes grillés, olives
noires de Ligurie, petites tomates
cerises, mozza di bufala fumée, basilic
frais, vinaigrette maison

11,5

Nos bières & nos softs
Notre sélection de bières artisanales
et de softs sans alcool (33cl)

La Bassa- Brewfist Citronnade
Une vraie lager italienne et artisanale, avec
Maison
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

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

Bière du Moment

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

7

Jus de fruits frais

Vertigo IPA
by BapBap

3,5

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

Caractère puissant avec un juste
équilibre entre amertume et notes
fruitées

6,5

Pierre de LuneBrasserie
de la Pleine Lune

Blanche légère et désaltérante, avec des
notes fruitées.

6,5

4,5

Fruits d’exception et de saison !
La recette change régulièrement

Coca & Coca-Zéro
3

Eaux avec ou
sans bulles (50cl)
2,5

Espresso / Allongé
2

Vins
Nous avons sélectionné de superbes vins en France et en
Italie. La majorité sont issus de l’agriculture biologique

Rouge

Blanc

L’Appel des Sereines

A Minima

François Villard - 2018 - Vin de France

Domaine Trapet - 2019 - Alsace

Souple, rond et fruité, on adore ce Syrah
de chez François Villard
14cl

5

75cl

24

Coup de foudre pour ce vin d’Alsace
sec, fruité et aromatique.
14cl

5

75cl

24

Cosi È

IX miglio bianco

Azienda Sperenza - 2018 - Colline Pescaresi IGT

Riserve della Cascina - 2019 - Lazio IGT

Un Montepulciano d’Abruzzo produit
à 200mt d’altitude. Fruité, généreux et
gourmand
14cl

5,5

75cl

26

Attention, l’Italie pointe le bout de sa
botte. Un blanc vif, et très aromatique
avec des notes d’agrumes
14cl

5,5

75cl

26

Vin du moment

Vin du moment

14cl

14cl

Goûte notre coup de coeur !
Des vins au juste équilibre entre fruit
et structure et très gourmands

6

75cl

29

Craque sur notre sélection du moment,
que ce soit un blanc sec et léger ou un
blanc plus frais et fruité !

6

75cl

29

Prosecco - Arcanes

Rosé - Fondrèche

Campagnola - Tenute Arcanes - Prosecco DOC

Domaine de Fondrèche - 2020 - AOC Ventoux

Voici un petit blanc pétillant, léger et sec
issu de l’agriculture biologique. Parfait pour
accompagner nos olives & parmesan
14cl

6

75cl

26

C’est merveilleux, c’est vif ! Léger et fruité au nez, avec une jolie couleur tendre
et lumineuse. C’est validé !
14cl

5

75cl

24

Cocktail
aperitivo
Nos créations
de cocktails et mocktails
sans alcool

Gin Tonic

Hugo Spritz

8

8,5

Gin 100% Made in France,
tonic, citron et concombre

Mojito

Rhum blanc agricole, jus de
citron, sirop de sucre de canne,
eau gazeuse, menthe

Prosecco, sirop de fleur de
sureau, tonic, menthe, tranche de
citron jaune et vert

Aperol Spritz
Prosecco, Aperol,
tonic, orange séchée

8

8,5

Virgin Mojito

Mojito aux fruits

Cocktail sans alcool au jus de citron, sirop de sucre de canne, eau
gazeuse, menthe

6,5

Cocktail de fruits

Rafraichissant, frais et sans alcool,
laisse-toi guider par notre recette
du jour et enjoy (2 fruits) !

5,5

Rhum blanc agricole, jus de
citron, sirop de sucre de canne,
eau gazeuse, purée de fruits,

8,5

Fefe Hard Seltzer
Eau pétillante alcoolisée aux
arômes naturels (concombre

eucalyptus ou genièvre pamplemousse)

5

