Nos Vins
Nous avons sélectionné de superbes vins en France et en Italie
Tous nos vins sont issus de l’agriculture biologique ou biodynamique

Rouge
KORE - Nero
d’Avola

Ce vin sicilien va te surprendre.
Du 100% Nero d’Avola et des
raisins vendangés à la main

L’Auratae BIO
Nero d’Avola

Le meilleur pote de tes pizzas du
turfu. En direct de Sicile, ce vin est
charnu, juteux, fruité et minéral.

Blanc
Vitese - Grillo
Sicilia DOC

La Sicile comme on l’aime. On
adore cette lueur de fruits confits
et cette acidité rafraîchissante !

75cl

75cl

75cl

16

16

Polaris
Languedoc AOP

Orion
Languedoc AOP

IX Miglio Bianco
Lazio IGT

16

Voici l’étoile la plus brillante du
Languedoc : un vin croquant,
gourmand, frais et très minéral !
75cl

Comme la plus belle des
constellations, ce vin est
galactique. Rond et très délicat !

75cl

25

22

Poggiotondo
Chianti

DMC12
Beaujolais AOP

T’as un dîner entre potes et tu
veux les épater ?
Dégaine ce bijou. C’est validé !

Ce Gamay, c’est une explosion
de fruits, 2.21 gigowatts de pur
plaisir. Monte dans la DeLorean !

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

75cl

19,5
È Bianco !
Podericellario

Voilà un vin blanc nature, simple
et frais. C’est LE vin parfait pour
tous les jours !

75cl

75cl

100cl

È Grino !
Podericellario

Vigne della Mansio - Primitivo

Pinot Grigio
delle Venezie

100cl

75cl

75cl

19

20

Ce È Grino est une explosion
Vous voulez goûter au plus
de fruits rouges ! C’est parfait
ancien cépage italien ? C’est
pour les soirées d’été entre amis doux, élégant, et très équilibré !

24

19

24,5

T’as envie de découvrir une
pépite ? Voici le vin d’apéro par
excellence, sec et bien fruité !

17

Nos bières
artisanales
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

Nos softs
sans alcool
Citronnade
Maison

Hyper rafraichissante et pressée tous les
matins. Toujours faite avec amour !

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
Fanta, Tropico
3

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

La boisson du moment

Goûte cette petite tuerie qu’on a déniché !

4

