p

Eaux Minérales
Dénomination

Provenance

Surgiva (plate & gazeuse 75 cl)

Euro

Trentino Alto Adige, Italie

San Pellegrino (75 cl)

Lombardia, Italie

Evian (75 cl)
Chateldon (75 cl)

Sodas
Dénomination

Euro

Surgiva (plate & gazeuse 25 cl)
San Pellegrino (25 cl)
Perrier (33 cl)
Fever Tree - sélection (20 cl)
San Bitter (10 cl)

VINS AU VERRE

Coca Cola, Coca Cola Zero (33 cl)

15 cl

CHAMPAGNE

Orangina (25 cl)

RUINART - Blanc de Blancs
RUINART - Rosé

Red Bull (25 cl)

BOLLICINE ITALIANE
FERRARI - Perlé Nero Trento Doc
FERRARI - Perlé Rosé Trento Doc

Bière

VINI BIANCHI
Dénomination

Domaine

Provenance

Golden Ale (33 cl)
5% alc/vol

La Portofinese

Portofino (Italie)

Amber Ale (33 cl)
5,2% alc/vol

La Portofinese

Portofino (Italie)

La Parisien

Paris

La Parisien Blanche (33 cl)
6% alc/vol

Euro

POGGIO AL TESORO - Solosole
S. CHRISTOPHE - Chablis

VINI ROSÉ

La carte des allergènes est disponible sur demande. Prix nets, taxes et service compris. Les chèques ne sont pas acceptés. Toutes les cartes de crédit sont acceptées.

FAMIGLIA COTARELLA - Sorè
CHATEAU D’ESCLANS - Whispering Angel Rosé

VINI ROSSI
BIONDI SANTI - Rosso di Montalcino 2017
FAMIGLIA COTARELLA - Montiano
La carte des allergènes est disponible sur demande. Prix nets, taxes et service compris. Les chèques ne sont pas acceptés. Toutes les cartes de crédit sont acceptées.

NEGRONI SPEZIATO
Gin, Campari, Vermouth rouge, Tiges de basilic, Thym et Poivre noir

Le Roi de l’apéritif. Il symbolise l’esprit italien et l’équilibre parfait
entre amertume, douceur et force.

Tacos de King crab
Riz croustillant à la parmigiana avec
tartare de thon rouge

JALAPEÑO

Huîtres en tempura avec mayonnaise
à la tomate datterino

Vodka citron, vinaigre au fruits rouges, tonic, jalapeno

Un mariage entre acidité et douceur dans lequel les fruits rouges
croisent le vinaigre, accompagnés par le goût enveloppant du
jalapeno frais.

Bruschetta, tomates San Marzano
et ricotta salée

PARISMULE

COCKTAILS

Gin, gingembre et feuilles de céleri, citron vert, jus de raisin,
bière au gingembre

Une réinterprétation d’un cocktail à la mode avec la fraîcheur
du céleri et la rondeur du raisin.

PORTOFINO
Gin, huile d’olive Taggiasca, Vermouth dry, Gouttes de pesto

Un grand classique indémodable auquel nous ajoutons un zest de
fantaisie: le fat wash de l’oliva taggiasca. Et vous vous sentirez
immédiatement à Portofino.

ANGURIA DAIQUIRI
Rhum arrangé fait maison, jus de pastèque acidifié,
sirop d’agave au romarin.

POMODORO & MEZCAL
Tomates de la Côte d’Amalfi, mélange d’épices, eau de mer, Mezcal

L’âme la plus authentique de Cuba qui lui procure, avec la pastèque,
une note enveloppante incroyable.

À partir de notre recette de Tomate de la Côte, nous avons créé le
Bloody Mary dans le style Langosteria.

PASSIONADE

SPRITZ ZEN

Rhum, sirop d’origan, Verjus, Franciacorta

Prenez la classique citronnade française, ajoutez une note exotique
de fruit de la passion et de rhum des Caraïbes.

Franciacorta, Aperol, Bière au gingembre, gingembre

Une réinterprétation du classique Spritz avec
des notes orientales.

CAMPARI FIZZ
Campari, Chartreuse verte, eau de sureau, Verjus, Soda

Un parfait cocktail à associer à votre dîner, les notes herbacées
de la Chartreuse et une touche de douceur apportée par les baies
de sureau.

PROFUMO
Cordial au feuilles de figuier, champagne et angostura

S’inspirant du roman du même nom de Patrick Süskind “Le Parfum”
avec une base de Cordial «fait maison» et une note
de Champagne, il vous rappellera l’été sur la Méditerranée.

La carte des allergènes est disponible sur demande. Prix nets, taxes et service compris. Les chèques ne sont pas acceptés. Toutes les cartes de crédit sont acceptées.

