| SARDEGANA | Dolianova
Un vin qui ressemble à son île. Fiern ensolleilé, aux courbes sexy.
Viva la Sardegna, ses épices, son cagnar, ses saveurs.
MONICA DI SARDEGNA 2016

| SICILIA | Cellaro
Un sublime Nero d’Avola, léger, qui match parfaitement la nostra pizza napoletana!
NERO D’AVOLA SOLEA 2017

| ABRUZZO | Cantina Venea
Grand séducteur avec sa robe rouge aux reflets pourpres. Ce vin délicat aux notes
de fruits rouges accompagne parfaitement les grands classiques italiens.
SANGIOVESE BURBERO 2016

| ABRUZZO | Illuminati
C’est simple, c’est le plus hype, produit par la maison du vigneron Dino Illuminati...
Complot pour se hisser parmi les plus grands? Personne ne le saura.
MONTEPULCIANO RIPAROSSO 2015

| PUGLIA | Polvanera
Un vieux cépage grec qui nous donne les meilleurs vins du sud.
AGLIANICO LA MARCHESANA 2016*
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| PUGLIA | Feudi Salentini
Hell yeah ! Vive la réglisse et la confiture de fraise. Vive le sud de l’Italie !

| TOSCANA | Rocca di Castagnoli
Ahhh le Chianti, le plus célèbre des vins toscans, on l’aime, on l’adore, on le vénère.
CHIANTI CLASSICO 2016

les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures
Toutes les bouteilles ont une contenance de
sauf les magnums qui ont une contenance de
Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte.
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu.

| VENETO | Luca Ricci
Le prosecco italien qu’on a bu aux obsèques de Sophia Loren, ite missa est.
PROSECCO LE FADE

5/22

6,5/29

| LOMBARDIA | La Valle
Le franciacorta est un vin pétillant italien.
La Valle est raffiné et racé, complexe
FRANCIACORTA BRUT

9/44

6/27

7/29

| SICILIA | Canicatti
Un vin rosé très frais et tout doux, légèreté assurée.
ROSATO FERLA 2017

Du corps avec des arômes de violette et de cerise.
PRIMITIVO SASSI ROSSI 2016

| EMILIA-ROMAGNA | Paltrinieri
Le vin pétillant de la fête italienne, à Rome, Sienne ou Venise...La grande bellezza!
LAMBRUSCO DI SORBARA PIRIA 2017*
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| VENETO | Cavalchina
Un rosé qui nous vient de Vérone avec des arômes de fruits rouges acidulés.
Pour un tête à tête sans prise de tête.
CHIARETTO BARDOLINO 2017

les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures
Toutes les bouteilles ont une contenance de
sauf les magnums qui ont une contenance de
Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte.
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu.
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| VENETO | Tenuta Sant’Antonio
La famille Cirelli produit ce vin dans sa ferme bio, avec un grand respect
pour la terre et les produits.

VALPOLICELLA RIPASSO GARBI 2015

CANONAU

MAMHUTONE

2014

Puissant, violent, sensuel. Grraaaaaaaaou.

|

SARDEGNA

|

SAGRANTINO MONTEFALCO IL DOMENICO 2006

Un vin rouge rubis tout droit venu d’Ombrie, des arômes intenses
qui se développent sur les magnifiques collines de Colcimino

Sedilesu

| UMBRIA | Adanti

| CAMPANIA | Cavalier Pepe
Le taurasi est le vin le plus prisé de la région Campania, la famille Pepe
se dévoue à la production de vin depuis des années pour notre plus grand bonnheur!
TAURASI OPERA MIA 2012

| SICILIA | Canicatti
Facile et léger, des notes d’agrumes, un petit vent de fraîcheur.
INZOLIA LA FERLA 2017
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| VENETO | Balestri Valda
Un blanc fin et délicat, idéal pour une soirée toute douce.
SOAVE CLASSICO 2017 *

5/22

| LAZIO | Villa
Déjà très connu au XII ème siècle, il était le roi sur la route des croisades.
EST!!EST!!EST!! DI MONTEFIASCONE 2017*

Puri

| ABRUZZO | Gran Sasso
Le vin fruité, le vin du grand banquet, couronne de lierre, ambiance romaine,
CHARDONAY TERRE DI CHIETI 2017*

ALBE 2013 |
PIEMONTE | Vajra
Un vin très large d’épaule. Comme les grands Bordeaux de mon grand–père.
La tradition et du grand kiff.
BAROLO
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enfin t’as compris: c’est le vin que tu prends entre amis.

| LOMBARDIA |
C’est un allez simple pour le Lac de Garde :
des notes de pamplemousse et une vraie saveur d’été.
PINOT GRIGIO MANTOVA – 2017*

La Prendina

SIBILLA |

| CAMPANIA |
D’origine grecque, ce vin met à l’honneur notre cher Dyonisos...
FALANGHINA CAMPI FLEGREI 2017*

7/29

La Sibilla

31

Excès, folie, démesure, on adore, on y va, on donne tout!

| PIEMONTE | Ravera Chion Matteo
Des notes de sauge, poire et pamplemousse. Une jolie pause minérale.
ERBALUCE DI CALUSO NRAMIA 2015

| PIEMONTE |
Fruits exotiques, vivacité de l’ananas. Un vin cristallin, un bijou..
SAUVIGNON LANGHE BIANCO 2017*

TOCCALMATTO

| Bière de Saison

TOCCALMATTO | Bitter Ale
ZONA CESARINI | TOCCALMATTO | Pacific IPA
NAZIONALE | BALADIN | Blonde italienne
SUPER | BALADIN | Bitter
ISAAC | BALADIN | Blanche
STRAY DOG BITTER |

Parusso

6
6
7
7
7
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Nos bières pressions artisanales faites maison
servies toutes fraîches, En demi cl ou en pinte cl
BLANCHE

3,5/6

BLONDE

3,5/6

IPA, la rolls des binchs

les étoiles indiquent les vins bios, raisonnés, biodynamiques ou natures
Toutes les bouteilles ont une contenance de
sauf les magnums qui ont une contenance de
Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte.
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu.
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sauf les magnums qui ont une contenance de
Nos millésimes sont susceptible de changer en cours de carte.
Sélection de vins faite par Enrico Pireddu.
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