
FOOD REVOLUTION 
apologie de la bonne nourriture 

Redécouvrir la nourriture, savourer sa saveur 
authentique, suivre une meilleure alimentation, 

renoncer ainsi à la nourriture sophistiquée 
dénaturée et appauvrie de l'ère industrielle est la 

mission que nous poursuivons chaque j 
our dans notre cuisine. 

 En fait, nous avons adopté les principes de base du 
régime méditerranéen qui suggèrent de consommer 
des aliments frais et peu transformés, équilibrant 

protéines, glucides, fibres, vitamines et bonnes 
graisses, dans le but de préserver  

et de protéger notre santé. 
 C'est ainsi qu'est né notre plat unique équilibré, 

conçu pour nous apporter le bon apport  
nutritionnel quotidien. 

 Cependant, cuisiner sainement n'empêche pas de 
jouer avec la simplicité des ingrédients, d'utiliser un 
peu d'imagination et tout ce qu'il faut pour créer des 

saveurs originales et savoureuses. 
 De cette alliance d'authenticité et de goût naît 

notre idée de bol, que nous vous proposons dans 
une myriade de recettes bonnes et équilibrées. 

 
 

 BON APPÉTIT!



Aperol Spritz 
Spritz campari  

Spritz limoncello 
Gin-tonic 

Vodka tonique 
Gin tonique 

Cocktail kombucha 
kombucha, vodka, bière de gingembre 

et gingembre frais 
americano 

campari, red vermouth 
negroni 

gin, campari, red vermouth 
negroni sbagliato 

sparkling wine, campari, red vermouth 
negroski 

vodka, campari, red vermouth  
moscow mule 

vodka, ginger beer, lime juice 
• 7 
 
 

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

COCKTAIL



ENTRÉE

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

poulet croustillant • 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
salade probiotique • 5,5 
de chou violet fermenté, tranches 
de pomme verte, chutney de 
potiron et mélange de graines 
 

 
aubergine légère 
parmigiana • 7 
 
 
 
 

 
houmous de pois 
chiches • 6,5 
avec julienne de légumes de  
saison assaisonnée d'une émulsion 
de moutarde, gaufrettes 
parfumées et graines de sésame 

 
 
salade de poulpe aux 
olives, câpres et 
tomates cerises • 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

flan de pommes de 
terre • 6.5 
 

Millefeuille de thon fumé 
et guacamole • 13 
NOUVEAU!
avec gaufrettes parfumées, 
tomates cerises confites, chutney 
d'oignons et d'oranges et amandes 
effilées

version allégée de la recette 
classique, avec tomate San 
Marzano, Agerola fiordilatte et 
parmesan râpé

avec salade mixte et fruits frais, 
amandes effilées grillées et trio de 
chutneys (mangue, oignon et 
poivrons) 

cabillaud crémé à la 
vénitienne • 13 
 
 

sur lit de pommes de terre, salade 
d'endives et tomates cerises 
confites à l'émulsion de moutarde, 
mélange de graines et chutney de  
poivrons

sur un lit de houmous de pois 
chiches. Il est accompagné d'une 
salade composée, chou violet 
fermenté, pousses d'épinards et 
graines de sésame

farci aux champignons et 
fromage scamorza 
fumé. Il est couvert par 
fondue au fromage, mélange de 
graines et persil haché

brochette de boulettes 
de saumon • 10 
sur un lit de guacamole et sauce 
teriyaki. Il est accompagné d'une 
salade d'épinards, chou violet 
fermenté, pommes et gremolada 
menthe amande et citron

saumon fumé • 13 
sur un lit de guacamole. il est 
accompagné d'une salade de 
fenouil, de pois chiches, de 
tranches d'oranges, de fruits 
rouges, de galettes de pain, d'un 
mélange de graines et de persil 
haché, d'amandes et de basilic 

rôti de bœuf • 16 
avec copeaux de parmesan et 
sauce au thon. 
Il est accompagné d'une salade 
d'épinards, chou violet fermenté, 
chutney de poivre et mélange de 
graines



ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

elegante • 15 
• riz brun brun 
• filet de saumon poêlé aux  
  graines de sésame 
• sauce orientale 
• chutney de mangue 
• salade de chou violet fermenté  
  avec betterave et noix 
• haricots verts aux cacahuètes et            
   tomates cerises confites                                                 
• salade de fenouil avec graines de                             
grenade et amandes effilées grillées 
• tranches d'avocat aux graines de            
  sésame

vivace • 15
• trio de riz 
• filet de thon poêlé aux 
noisettes hachées 
• chutney d'oignons et 
d'oranges et sauce orientale 
• chou blanc fermenté avec 
carottes et gingembre 
• trempette de légumes à 
l'émulsion de moutarde et 
fruits rouges  
• haricots verts aux 
cacahuètes et tomates cerises 
confites

delicata • 11 

BOWL SPECIAUX

• arroz integral integral 
• morue à la crème à la 
vénitienne 
• salade de chou violet fermenté 
aux betteraves et aux noix 
• trempette de légumes à 
l'émulsion de moutarde et fruits 
rouges  
• courgettes aux amandes 
hachées, menthe et citron 
• chutney au poivre

squisita • 15 

• trio de riz 
• salade de poulpe aux 
câpres, olives et tomates 
cerises 
• houmous de pois chiches 
• chou blanc fermenté avec 
carottes et gingembre 
• salade de fenouil aux arilles de 
grenade et amandes effilées 
grillées 
• courgettes aux amandes 
hachées, menthe et citron 
• graines de sésame

prelibata • 16 NOUVEAU
• riz basmati blanc 
• thon fumé avec tomates 
cerises en dés, sauce 
guacamole et mélange de 
graines 
• salade de chou violet fermenté 
avec betterave et noix 
• courgettes aux amandes 
hachées, menthe et citron 
• trempette de légumes à 
l'émulsion de moutarde et fruits 
rouges 

deliziosa • 13
• riz brun  
• boulettes de saumon et 
de courgette à la sauce 
orientale  
• chou blanc fermenté aux 
carottes et au gingembre  
• salade d'épinards avec 
morceaux d'ananas  
• pois salés aux oeufs et 
fromage pecorino  
• chutney de potiron

energetica • 14 
• riz noir complet 
• saumon fumé avec  
menthe hachée et  
amandes et persil 
• oeuf dur 
• sauce au thon 
• pesto de roquette à la  
  ricotta et aux amandes 
• chou violet fermenté avec betterave       
et noix  
• salade de fenouil avec graines de             
grenade et éclats d'amandes grillées  
• pois salés aux oeufs et fromage 
pecorino 

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite



ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

 

BOWL DE VIANDE 
 

speziata • 11 
• riz basmati 
• nuggets de poulet au curry  
 avec graines de sésame       
 et chutney de poivre 
• salade de chou violet fermenté 
avec betterave et noix 
• salade d'épinards aux morceaux 
d'ananas 
• carottes rôties au cumin 
 

nutriente • 12 
• trio de riz 
• porc effiloché cuit à  
 basse température avec       
 sauce au paprika doux et  
 noisettes concassées 
• salade de chou violet fermenté 
avec betterave et noix 
• trempette de légumes à 
l'émulsion de moutarde et fruits 
rouges 
• pois salés aux oeufs et fromage 
pecorino 
• chutney de potiron 
 

fragrante • 11 
 
 
• riz basmati aux agrumes et au 
curcuma 
• poulet croustillant avec 
chutney de mangue et 
mélange de graines 
• chou blanc fermenté avec 
carottes et gingembre 
• haricots verts aux cacahuètes 
et tomates cerises confites 
• salade de tomates avec 
roquette, ricotta et pesto aux 
amandes

gustosa • 12 
• riz rouge complet 
• rosbif avec fondue au 
fromage et chuntey au 
poivre 
• salade de chou blanc fermenté 
aux carottes et gingembre et 
mélange de graines 
• carottes rôties au cumin 
• petits pois sautés aux oeufs et 
fromage pecorino



ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

BOWL VÉGÉTARIEN 
 
 
bilanciata • 9,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOL VÉGÉTALIEN 
 
 
leggera • 10.5 
 
 
 
 
 
 

• riz rouge complet 
• boulettes de viande 
d'aubergines avec 
houmous de pois chiches 
et roquette, ricotta et 
pesto d'amandes 
• salade de chou blanc 
fermenté avec carottes et 
gingembre e 
  baies rouges 
• salade d'épinards et morceaux 
d'ananas 
• carottes rôties au cumin

• riz brun brun 
• houmous de pois 
chiches avec des 
gaufrettes parfumées 
• chou violet fermenté aux 
betteraves et aux noix 
• salade de fenouil aux graines 
de grenade et amandes effilées 
grillées 
• courgettes aux amandes 
hachées, menthe et citron 
• chutney de poivre 
• tranches d'avocat



 
PLATS PROTÉINÉS

 
PLATS PROTÉINÉS

porc effiloché cuit au 
b.t. au paprika doux  
• 15 
il est accompagné d'une salade 
composée, de fenouil, de 
tranches de pomme verte, de 
fruits rouges et d'un mélange de 
graines

poulet croustillant • 13 
avec salade mixte et fruits frais, 
amandes effilées grillées et trio 
de chutneys (mangue, oignon et 
poivrons)

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

filet de thon en croûte 
de noisette et sauce 
orientale • 16 
il est accompagné d'endives 
napolitaines et de tomates 
cerises confites

filet de saumon rôti 
avec sauce orientale 
et mayonnaise et 
betteraves• 16 
Il est accompagné d'une salade 
composée, d'épinards, de tranches 
de pomme verte, de fruits rouges, 
de pois chiches et d'amandes 
effilées grillées

salade de poulpe aux 
olives, câpres et 
tomates cerises • 15 
sur un lit de houmous de pois 
chiches. Il est accompagné d'une 
salade composée, chou violet 
fermenté, pousses d'épinards et 
graines de sésame 
 

rôti de bœuf • 16 
avec copeaux de parmesan et 
sauce au thon. 
Il est accompagné d'une salade 
d'épinards, chou violet fermenté, 
chutney de poivre et mélange de 
graines



TIRAMISU AU CITRON 
Semifreddo à base de crème anglaise, de caillé de 
citron et de doigts éponge imbibés de liqueur de 
Limoncello, décoré de pépites de chocolat blanc. 

 
CHEESECAKE AUX BAIES SAUVAGES 

base parfumée de biscuits, mousse philadelphia, 
ricotta et crème, garnie d'une garniture de baies 

sauvages 
 

GÂTEAU LAVE AU CHOCOLAT 
gâteau au chocolat noir au cœur doux et crémeux, en 

version sans gluten 
 

TIRAMISU  
semifreddo à base de doigts de dame trempés dans 
du café, farcis d'une crème molle de mascarpone et 

d'œufs, recouvert d'un voile de cacao 
 

TARTE AUX POMMES VÉGÉTALIENNE 
tarte aux pommes américaine classique, composée 

de 2 fines couches de pâte brisée contenant une 
garniture riche en nombreuses pommes coupées en 
morceaux, parfumée à la cannelle, au citron et aux 

épices 
 

 • 5

DESSERT

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite



coca cola / coca cola 0 /  
Schweppes lemon / jus d'orange / l'eau tonique • 2,5 

 
ginger beer• 3 

 
bière blonde pression 

0,2 • 2,5 
0,4 • 4,5 

 
kombucha 

thè fermentè chaud ou froid • 4 
 

bière en bouteille 33cl • 3 
 

Bière artisanale napolitaine, 33 cl  
blonde vol5% 

rouge vol7% • 5 
 

eau plate ou gazeuse en bouteille • 1,5 
 

GALVANINA - BOISSON BIO 
cola 

citron 
orange • 3

BAR

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite



CUVÉE PRESTIGE • 5 
ABBAYE / GLERA / PIEMONTE 

arômes floraux de couleur paille pâle, extra-secs et frais 
avec une bouche fine et persistante 

 
AGLIANICO IGP • 5 

PODERE  1925/ AGLIANICO / CAMPANIA 
 
 
 

IL PUMO IGT • 5 
SAN MARZANO / PRIMITIVO / SALENTO 

couleur rouge rubis avec des nuances noires. cerise noire et 
mûre parfumée avec un soupçon de réglisse 

 
ROSATO DEL VARO DOC • 6 

TENUTA CAVALIER PEPE / AGLIANICO / IRPINIA 
couleur rose douce et brillante. Nez floral et fruité intense de 
cerises et de fraises des bois. Vin en bouche souple, sapide 

et persistant 
 

FALANGHINA IGP • 5 
PODERE 1925 / FALANGHINA / CAMPANIA 

 
 
 
 
 

NESTOR DOCG • 5 
 TENUTA CAVALIER PEPE / GRECO DI TUFO / IRPINIA 

couleur jaune intense avec des nuances dorées. Nestor est 
un vin sec au goût d'arômes complexes de fruits blancs et 

de fleurs. Bouche riche et persistante 
 

REFIANO DOCG • 6 
 TENUTA CAVALIER PEPE / FIANO / IRPINIA 

robe jaune paille intense, aux reflets verdâtres et dorés. Au 
nez des notes de fruits jaunes mûrs, d'agrumes, de notes 
minérales, de fleurs de safran et de camomille, d'herbes 

sauvages et de maquis méditerranéen. Doux, corsé et riche 
en bouche, avec des notes florales et épicées. Fermé par une 

fraîcheur vive et une minéralité rocheuse, avec une finale 
longue et agréable

VINS AU VERRE

            

tenutascuotto.it 

OI NÌIGP • 35 
FIANO / LAPÌO 

oi nì, en napolitain signifie "nennillo" ou 
"petit" et est surtout utilisé pour 

désigner un enfant. et c'est ainsi que la 
famille scuotto a produit ce vin, en 

partant de l'amour qu'un parent porte à 
son enfant. cela signifie un grand 

respect à la vigne, ainsi qu'à la cave, 
dans les longues étapes de 
vieillissement et d'évolution. 

 
le nez pétille d'arômes délicats : fruits 

jaunes mûrs, pêche et abricot se 
mêlent à des notes de fruits secs 

comme la noisette grillée et s'installent 
sur des notes florales qui 

accompagnent une gorgée fraîche et à 
fort potentiel évolutif, amplifiant les 

notes perçues au nez

REDO IGP • 35 
AGLIANICO / AVELLINO 

Redo, de « héritier » et dans ce cas met 
l'accent sur le concept de « continuité », 
de ce qui est transmis, en fait hérite. la 

terre est certainement la forme d'héritage 
la plus importante qui soit accordée à 
chacun de nous, mais dans le cas de 

tenuta scuotto, le concept est lié au père, 
fondateur de l'entreprise homonyme et à 

ses enfants qui "suivent ses traces" , 
héritant du projet initial 

 
robe rouge rubis intense. il se présente au 
nez dans un nez impactant de fruits qui du 

cassis se tournent vers la confiture de 
mûre et de fruits rouges. la gorgée est 
sèche, chaude et douce, avec un bon 
corps, et la bonne fraîcheur donne un 

équilibre par rapport à la présence d'un 
tanin qui, bien que doux, est bien présent, 
donnant également une bonne structure 

au vin

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

NOTRE MEILLEUR VIN 
 

Tenuta Scuotto 

AKA ROSATO IGT • 22 
PRODUTTORI DI MANDURIA / PRIMITIVO ROSATO / SALENTO 

Vin rosé issu de raisins Primitivo, vinifié exclusivement 
en cuves d'acier. Au nez, il diffuse des arômes 

parfumés de pomme rouge, de fraise et de framboise, 
rappelant le sirop de grenadine et est frais et 
savoureux en bouche avec une finale fruitée 

 
 

ROSATO DEL VARO DOC • 22 
TENUTA CAVALIER PEPE / AGLIANICO / IRPINIA 

Robe rosée, arômes floraux et fruités de griotte et de 
fraise des bois. Persistant en bouche, doux et 

savoureux au goût 
 

ROSE' VIN

robe rouge vif impénétrable aux reflets violets, le nez est très 
intense avec des notes raffinées d'épices et de fruits rouges

robe jaune paille intense aux reflets dorés, le nez exprime 
d'abord des notes florales suivies de notes de pomme verte et 
de pêches jaunes. La bouche est veloutée, justement fraîche, 

harmonieuse et persistante.



VINS BLANC 

CAMPANIA
 

BIANCOLELLA DOC • 26 
CASA D'AMBRA / BIANCOLELLA / ISCHIA 

Bouquet: floral avec des notes de banane. Goût: frais, délicat, 
légèrement salé 

 
CAIATÌ IGT • 19 

MICHELE ALOIS / PALLAGRELLO BIANCO / PONTELATONE 
un vin salé, aux notes d'amande blanchie, de cire d'abeille, de 

sous-bois, de carambole et de melon. notes de 
pamplemousse sur la longue finale 

 
FORASTERA DOC • 27 

CASA D'AMBRA / FORASTERA / ISCHIA 
Couleur jaune paille. Parfum herbacé, sec, minéral, avec une 

grande structure acide et une bonne persistance 
PAS DISPONIBLE 

 
 
 

NOVASERRA DOCG • 25 
MASTROBERARDINO / GRECO DI TUFO / IRPINIA 

couleur jaune paille intense. des notes d'abricot, de poire, de 
pomme, de pêche, d'agrumes, d'amande verte ressortent, 

avec des notes de sauge et des notes minérales. une 
excellente acidité est appréciée, des sensations qui rappellent 

les fruits mûrs. grande structure et sapidité marquée 
 

FIANO D'AVELLINO DOCG • 28 
COLLI DI LAPÌO ROMANO CLELIA / FIANO / IRPINIA 

jaune paille brillant. son nez révèle de belles notes de foin, de 
cèdre, d'abricot et de noisette. en bouche, il est net, tendu, 
ample et satisfaisant. long et harmonieux, il se termine par 

une finale d'une grande propreté et d'une persistance 
généreuse 

PAS DISPONIBLE 
  

FALANGHINA CAMPI FLEGREI DOC • 25 
LA SIBILLA / FALANGHINA / CAMPI FLEGREI 

vin blanc jaune paille, doux et parfumé, avec des arômes de 
basilic et de fleurs blanches et un goût savoureux, frais et 

minéral 
 

KATÀ IGP • 20 
CANTINE OLIVELLA / CATALANESCA / VESUVIO 

Robe jaune paille, avec des notes de melon et de pêche 
nectarine, des notes de sucre glace et de fleurs d'oranger. 

Finition savoureuse et durable 
 

LACRIMABIANCO DOP • 20 
CANTINE OLIVELLA / CAPRETTONE. CATALANESCA / VESUVIO 

Couleur jaune paille. Bouche sapide et douce, avec des notes 
de fruits blancs frais et de fleurs; avec une finition soyeuse 

complexe, d'une grande finesse et élégance, intense et 
persistant 

 
FALANGHINA DEL SANNIO DOC  • 18 
MUSTILLI / FALANGHINA / SANNIO 

Robe jaune paille aux reflets verts. Au nez, des notes 
d'agrumes, de pomme jaune, de genêt, des notes de plantes, 
de minéraux et d'essences d'herbes aromatiques. Frais, sec, 

agile et dynamique en bouche 
 
 

ALTO ADIGE 
 

MULLER THURGOVIE DOCG • 19 
KELLEREI BOZEN / MULLER THURGOVIE / BOLZANO 
Robe jaune paille pâle aux reflets verdâtres 

Nez : aromatique et fruité avec des notes de melon blanc, de 
pomme et de foin, notes de muscade. Saveur fraîche et 

élégante, aromatique et agréablement pleine 
 

GEWURZTRAMINER DOCG • 23 
KELLEREI BOZEN / GEWURZTRAMINER / BOLZANO 
Robe jaune paille intense aux reflets dorés 

Bouquet aromatique, roses, litchis, pamplemousse, citron vert, 
légères notes d'écorce d'orange, de clou de girofle et de 

cannelle. Saveur pleine, complexe et douce avec une agréable 
fraîcheur 

 
CHARDONNAY DOC • 20 

KELLEREI BOZEN / CHARDONNAY / BOLZANO 
Robe jaune paille pâle aux reflets dorés. Bouquet de notes 

exotiques d'ananas, de mangue et de melon Saveur élégante 
et fraîche avec une acidité équilibrée 

 
PINÒ GRIGIO DOC • 21 

CAVE TRAMIN KELLEREI / PIN GRIS / SÜDTIROL 
Couleur : jaune paille intense aux reflets dorés 

Nez : notes de pomme et de poire, de miel et de noix 
Goût : structuré, agréable, doux et avec une acidité équilibrée 

 
 
 

PIEMONTE 
 

BLANGÈ DOC • 35 
CERETTO / ARNEIS / ALBA 

Robe paille claire, il sent l'iris, la pomme présure, le 
pamplemousse, l'amande fraîche et l'herbe tondue. A la 

dégustation, il révèle équilibre et goût : frais et vaguement 
pétillant, il correspond parfaitement au nez, donnant une finale 

fruitée très agréable 
 
 

PROSECCO 
 

Cuvée prestige • 14 
Abbaye / Glera / PIEMONTE 

Arômes floraux de couleur paille pâle, extra-secs  
et frais avec une bouche fine et persistante 

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite



CAMPANIA BASILICATA
 

IL REPERTORIO DOC • 26 
LA CANTINA DEL NOTAIO / AGLIANICO / VULTURE 

Rouge rubis grenat impénétrable. Très élégant au nez, il 
rappelle la cerise marasca avec des notes épicées et 

réglissées. Riche, plein de notes de cerise 
remarquables et une cerise marasca se terminant 

légèrement épicée. Les tanins sont doux et agréables 
 

MOIO 57 • 25 
MOIO / PRIMITIVO / MONDRAGONE 

Il a une couleur rouge rubis, un arôme fruité avec un 
fond d'épices et de réglisse. Le goût est caractérisé par 

une concentration élevée et un bon équilibre 
 

SETTIMO IGT • 15 
CASAVECCHIA ALOIS / PALLAGRELLO / CASERTA 

Une couleur rouge rubis. Parfum de cassis, de prune et 
de marasca. Raffiné au goût, avec un bord doux. 

Satisfaisant au nez et au palais 
 

L’ATTO IGT • 18 
LA CANTINA DEL NOTAIO / AGLIANICO / VULTURE 

Robe rubis rouge intense avec un parfum de fruits 
rouges frais et des notes épicées. Son goût est riche, 

ample, intense avec des tanins fins donnant de la 
persistance et un bon corps 

 
TERRA DEL VARO DOC • 20 

CAVALIER PEPE / AGLIANICO / IRPINIA 
 couleur : rouge rubis intense. au nez : arômes 

rappelant la cerise noire et la mûre avec de légères 
notes de poivre noir et de cacao amer, le tout sur un 
agréable fond d'épices douces. goût: doux, avec des 

tanins élégants, un arrière-goût qui rappelle les baies 
sauvages, la cerise noire et de légères notes épicées 

VINS ROUGES

Vins rougesVins rouges

PUGLIA

NEGROAMARO TALÒ IGP • 16 
SAN MARZANO / NEGROAMARO / SALENTO 

Couleur rouge pourpre aux reflets violets. Le nez est très 
parfumé intense et persistante, avec des sensations de 

cassis et de baies qui oui flanqué d'une note épicée 
d'arômes de vanille et de balsamique 

 
IL PUMO IGP • 15 

SAN MARZANO / PRIMITIVO / SALENTO 
Rouge rubis aux reflets rouges et noirs. Au nez un parfum 
de cerises noires, de mûres et un soupçon de réglisse. En 
bouche, il est velouté, concentré. Finition harmonieuse et 

raffinée 
 

LIRICA DOC • 22 
PRODUTTORI DI MANDURIA / PRIMITIVO / SALENTO 

  Rouge rubis aux nuances grenat. Nez intense et élégant, 
avec des notes évidentes de fruits noirs mûrs, de cerise, 
de prune, d'épices douces et des notes de bois grillé. Sec 

et corsé en bouche et avec une fraîcheur agréable et 
harmonieuse. Finale épicée assez longue et ample. 

 
 
 

VENETO 
 

AMARONE DELLA VOLPICELLA DOCG • 40 
SANT'ANTONIO/ CORVINA. RONDINELLA. CROATINA. OSOLETA / 

Robe rouge rubis aux doux reflets cerise noire. Au nez des 
arômes de grenade mûre, de petits fruits rouges, de 

fraises, de cerises, de figues de barbarie et de bonbons 
aux fruits 

 
 
 

ALTO ADIGE 
 

LAGREIN DOC • 22 
KELLEREI / LAGREIN / SUDTIROL 

Robe rouge rubis intense aux reflets violets. Nez : fruité 
de cerises mûres et de mûres, nez floral avec des notes 
de violette et de lilas. Note typique de cacao et d'épices. 
Saveur intense et persistante, bonne structure tannique, 

élégante et savoureuse 
 

PINÒ NERO DOC • 26 
KELLEREI / PIN NOIR / SÜDTIROL 

Rouge rubis aux reflets grenat Son bouquet séduisant 
rappelle les petits fruits rouges comme les framboises, 
mais aussi les prunes, les cerises et autres fruits juteux 

riches en pulpe 
 
 
 

PIEMONTE 
 

BAROLO LECINQUEVIGGNE DOC • 40 
DAMILANO / NEBBIOLO / 

  Il se caractérise par une robe rouge rubis aux reflets 
orangés et un parfum intense de notes évoluées de rose, 
de cuir, de tabac, d'où se dégage une pointe de violette et 
de goudron. En bouche, le goût est large et enveloppant, 

avec des sensations douces et une finale longue et 
persistante.

 
REDIMORE IRPINIA AGLIANICO DOP • 25 

MASTROBERARDINO / AGLIANICO / IRPINIA 
de couleur rouge rubis et au bouquet complexe, intense 
et enveloppant, il offre des arômes intenses de fruits 

rouges, en particulier de fraise et de framboise, et 
d'épices comme la vanille, le tabac, le cacao et le café. 

chaud, enveloppant, avec une grande structure, une 
longue persistance et une douceur remarquable 

 
CAMPI FLEGREI DOC • 26 

CONTRADA SALANDRA / PIEDIROSSO / CHAMPS PHLÉGRÉENS 
des notes sauvages de baies sauvages, de cerises et 

d'herbes balsamiques émergent d'un profil frais, 
dynamique et cohérent, capable d'exprimer au mieux 

les particularités des champs phlégréens 
 

LACRIMANERO DOP • 20 
CANTINE OLIVELLA / PIEDIROSSO. AGLIANICO / VÉSUVE 

couleur rouge rubis. notes de fruits rouges au nez; en 
bouche la douceur du piedirosso et la puissance de 
l'aglianico rendent les tanins doux et délicats. dans 

SANTO STEFANO DOC • 26 
CAVALIER PEPE / AGLIANICO / IRPINIA 

couleur: rouge rubis intense. arôme: baies sauvages et 
cerises noires avec un bouquet complexe d'épices et 
de réglisse. oût: corsé, complet en bouche avec des 

tanins mûrs et élégants 
 

IRPINIA DOC BIOLOGIQUE • 19 
IL CORTIGLIO / AGLIANICO / IRPINIA 

vin rouge jeune, vieilli en acier, caractérisé par un fruité 
intense de cerise noire et de griottes, avec des notes 

épicées et un goût doux et agréable 
 

TERRA DEL GRAGNANO DOC • 20 
IOVINE / PIEDIROSSO, AGLIANICO, SCIASCINOSO / PIMONTE                
vin mousseux à la robe rouge intense, bouquet frais 
avec une pointe de violette. saveur vive et fruitée 

 

 
NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG • 20 

TENUTE DEL CERRO / SANGIOVESE. MAMMOLO / SIENA 
Robe rubis brillante. Les arômes sont intenses, 

parfumés, avec des notes fruitées évidentes comme la 
cerise noire, la violette et la vanille. La saveur est 
ample, équilibrée, avec une composante tannique 

notable mais discrete 
 

CHIANTI DOCG • 20 
ROCCA DELLE MACIE / SANGIOVESE. MERLOT / SIENA 

Couleur rouge rubis vif, arôme fruité, saveur sapide 
avec une bonne structure avec une bonne persistance 

aromatique 
 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG • 18 
POGGIO ARGENTIERA / SANGIOVESE. CILIEGIOLO / GROSSETO 

Robe rouge rubis, notes de fruits rouges, de cuir et 
d'épices au nez. En bouche c'est clair et doux, riche en 
arômes fruités, avec une bonne saveur et une bonne 

persistance 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO UGOLFORTE • 40 
SAN GIORGIO / SANGIOVESE / MONTALCINO 

Ugolforte se caractérise par une couleur rouge grenat 
intense et brillante avec de légers reflets orangés. Le 

nez est ample et intense, avec des notes de cerise, de 

TOSCANATOSCANA

pain et couvert • 1 service • 12% d'eau gratuite

SICILIA
CERASUOLO DI VITTORIA ROSSO DOC • 20 

PLANETA / NERO D’AVOLA. FRAPPATO / RAGUSA 
Couleur: rouge rubis avec cerise noire pâle. Nez: arômes 

de grenade mûre, petits fruits rouges, fraise, cerise, 
figues indiennes et gouttes de fruits 

 
PLUMBAGO DOC • 20 

PLANETA / NERO D’AVOLA / MENFI 
Couleur: rouge profond avec des reflets violets. 

Beaucoup d'arômes de fruits rouges tels que la prune, 
les mûres mûres mélangées avec des parfums de 

cacao et de Sachertorte. Des tanins souples et de la 
rondeur caractérisent ce vin 

 
CHERAZADE • 23 

DONNA FUGATA / NERO D’AVOLA / PALERMO 
Rouge rubis brillant, le nez offre un bouquet riche en 

notes de cerise noire et de baies sauvages. En bouche, 
il est frais et parfumé, caractérisé par un tanin 

caressant et des notes fruitées continues. 
  

SYRAH IGT• 15 
SALLIER DE LA TOUR / SYRAH /PALERMO 

couleur: rouge rubis brillant. arômes de baies sauvages 
et d'herbes avec des notes aromatiques et épicées. 

goût équilibré et doux avec des tanins veloutés



RUPES • 4.5 
amaro artisanal de Calabre composé d'une trentaine d'herbes 

médicinales cueillies à la main, dont la racine de réglisse, le laurier et 
le fenouil.  Reconnue en 2020 comme la meilleure liqueur du monde 

aux World Liqueur Awards. 
 

JEFFERSON-AMARO IMPORTANTE • 5 
Amaro artisanal aux agrumes et à la bergamote. Reconnue en 2018 

comme la meilleure liqueur du monde aux World Liqueur Awards. 
 

 AMACARDO RED • 5 
  Amacardo Red est né de la combinaison de zeste d'orange et 

d'artichaut sauvage de l'Etna. L'amer a une couleur ambrée, offre des 
arômes aromatiques et donne une saveur caramélisée, douce et 

parfumée 
 
 
 

L; imoncello / Réglisse / Fraises des bois / Borsci San 
Marzano / Des noisettes / Lucano / Fernet Branca / 

Passito di Pantelleria • 3 
 
 

Rum / Ballantine’s Scotch Whisky / 
Mount Gay Barbados Rum • 3 

 

LIQUEURS ET AMERS

RAISIN ACQUAVITE • 6 
Les distillats de raisin sont nés de la transformation de raisins fins qui 

ont atteint une parfaite maturité. Par rapport à la grappa qui est produite 
à partir de la distillation du marc uniquement, le distillat utilise le grain 

dans son intégralité, à la fois la pulpe et la peau 
 

BLANCHE 
Il est issu de la distillation de beaux raisins blancs, mûrs et parfumés 

 
AUX FRUITS ROUGES 

Distillat de raisins rouges d'une riche intensité aromatique, vieilli en fûts 
de bois 

 
BARRICADE 

Distillat de raisins blancs de colline récoltés à maturité avancée, soumis 
à un bref affinage en petits fûts de chêne. Arômes de fruits, de fleurs 

blanches, de miel et de vanille 
 
 

Grappa the Queen • 4 
Hommage au raisin muscat, Grappa the Queen se caractérise par le choix 
de marcs hautement sélectionnés et par le doux vieillissement en bois 

qui en font un distillat très prisé. Avec un parfum aromatique et une 
saveur douce et persistante, il a des notes fruitées et florales et une 

légère et agréable sensation grillée 
 

La Grappa 903 • 4 
typique 

barricade

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 


