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Prix nets en euros, taxes et service compris.

Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto 5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature 5cl Sel    5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 

        Sans alcool
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche
Cocktail       7.00 
jus de fruits

COCKTAILS

BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl   9.00  75cl  59.00

Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 15cl  7.00  75cl  29.00

Warsteiner, Moretti  25cl    4.00 
Moretti 33cl      5.00  
Pinte 50cl                  7.00
Monaco, Panaché, 25cl    4.50
Bière blanche Thor, 25cl    4.00
Bière blanche Thor, Pinte    7.00

BIÈRES

DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto             6.50
Cognac, Armagnac                9.00

Calvados           9.00
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Monte Pietroso Terre Monte Pietroso Terre SicillianeSicilliane           
vin puissant                                                
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier. 

Montepulciano Doc Montepulciano Doc ZaccagniniZaccagnini    
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond avec des reflets violacés. 

Chianti Classico Granaio docg Chianti Classico Granaio docg MeliniMelini   
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot,

Lambrusco Secco ou doux docLambrusco Secco ou doux doc  GivGiv   
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Syrah Nadir DocSyrah Nadir Doc  RapitalaRapitala    
Cèpage : Syrah
Nadir Rapitalà a une couleur rubis avec des reflets violets, 
parfum envoutant, avec des senteurs de fruits murs.

Rosé Dell’estate Trevenezie IgtRosé Dell’estate Trevenezie Igt  
Vin léger et fruité 

  
Prosecco extra dryProsecco extra dry  BollaBolla    
Cépages : Glera
Au nez les arômes sont intenses avec un parfum de pomme Golden. 

Orvietoclassico TorricelaOrvietoclassico Torricela  BigiBigi    
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec un plat de poisson. 

VINS FRANÇAIS ROUGESVINS FRANÇAIS ROUGES

BordeauxBordeaux       

VINS FRANÇAIS BLANCSVINS FRANÇAIS BLANCS

ChardonnayChardonnay

VINS FRANÇAIS ROSÉSVINS FRANÇAIS ROSÉS

Côtes de ProvenceCôtes de Provence
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.

75 cl
35.00

28.00

23.00

39.00

35.00

24.00

23.00

24.00

29.00

25.00

32.00

29.00

12.00

Verre 
(15 cl)

7.00

5.00

5.00

7.00

5.00

4.00

LA
 G

IO
STR

A
64, QUAI GEORGES GORSE - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - 01 46 89 16 95
OUVERT 7J/7 - W

W
W

.LAGIOSTRA.FR
C

A
R

T
E

 D
E

S
 V

I
N

S

      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.

75 cl
35.00

28.00

23.00

39.00

35.00
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24.00

29.00

25.00

32.00

29.00

12.00

Verre 
(15 cl)

7.00

5.00

5.00

7.00
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.

75 cl
35.00

28.00

23.00

39.00

35.00

24.00

23.00

24.00

29.00

25.00

32.00

29.00

12.00

Verre 
(15 cl)

7.00

5.00

5.00

7.00

5.00

4.00
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.

75 cl
35.00

28.00

23.00

39.00

35.00

24.00

23.00

24.00

29.00

25.00

32.00

29.00

12.00

Verre 
(15 cl)

7.00
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.

75 cl
35.00

28.00

23.00

39.00

35.00

24.00

23.00

24.00

29.00

25.00

32.00

29.00

12.00

Verre 
(15 cl)

7.00

5.00

5.00

7.00

5.00

4.00
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.

75 cl
35.00

28.00

23.00

39.00

35.00

24.00

23.00

24.00

29.00

25.00

32.00

29.00

12.00

Verre 
(15 cl)

7.00

5.00

5.00

7.00

5.00

4.00
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl
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LA GIOSTRA
Ricard, Pastis 51 2cl     5.00
Martini rosso, bianco 4cl    5.00
Suze 4cl, Porto5cl     5.00
Campari 5cl      5.00
Aperol Spritz 18cl     8.50
Americano maison 14cl    8.00
Vodka  orange 4cl     8.00
Kir vin blanc 10cl      4.50
cassis, pêche ou mûre      
Kir Royal 10cl       9.50
Champagne aoc Mailly 
Marsala  nature Sel     5.00
amandes ou œuf 
Gin tonic 5cl      8.00
Get 27 5cl      8.00

APÉRITIFS
        4cl d’alcool
Piña Colada                               8.00
lait de coco, ananas, rhum
Virgin Mojito perrier, citron vert,    7.00
menthe fraîche, bâton de cannelle
Cocktail       7.00 
jus de fruits
Mojito perrier, citron vert,    8.00
menthe fraîche, rhum, 
bâton de cannelle

COCKTAILS

Orangina, Schweppes  25cl        4.00
Jus de fruits 25cl,                         3.70
lce Tea 25cl                                    3.80
Coca-cola, Light, Zero 33cl         4.20
Café  frappé                                  6.00
Perrier 33d       4.50

SOFTS

                BULLES
Champagne  AOC 1er Cru                   la coupe 9cl  9.00  75cl  59.00
Prosecco DOC extra dry Bolla           le verre 14cl  6.00  75cl  28.00

Warsteiner, König Hell  25cl    4.00 
Nastro Azzurro 33cl     5.00  
Pinte 50cl                  7.00

BIÈRES

            WHISKIES        4cl    

Chivas 12 ans               8.00   

Johnnie Walker Black Label        9.00   

Jack Daniel’s                                8.00   

L E S  V I N S

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

75 cl

25.00

110.00

85.00

29.00

Verre 
(15 cl)

5.00

Santa Lucia Acqua Minérale 50cl      4.50
Santa Lucia Acqua Minérale  100cl   7.00

Santa Lucia Frizzante 50cl  4.50
Santa Lucia Frizzante  100cl     7.00

Café       2.50
Cappuccino      4.00
Irish Coffee      8.00
Thé       4.00

CHAUD

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Valpolicella  Classico  Bolla
Cèpage :  corvina, rondinella, cèpages locaux.
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Saveur sèche avec un agréable fond de cerise et d’amande 
justement persistante.

Alto nero d’Avola Sicilia Doc     Rapitala
Cèpage :  Nero d’avola
Ce vin est parfait avec les viandes rôties, le gibier.
Généreux bouquet de vanille et de fruits rouges mûrs et sa saveur 
ronde et délicieuse avec un goût d’épices et de fruits rouges en finale.

Syrah Nadir   Doc      Rapitala
Cèpage :  Syrah
Nadir Rapitalà a un couleur rubis avec des reflets violets, parfum 
envoutant, avec des senteurs de fruits murs. Goût délicat avec des 
tannins doûx et élégants.

Barbera d’Asti Docg Ante Ca Bianca
Cèpage : Barbera
Barbera élégant et équilibré, avec une belle structure Il 
dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 

Amarone Della Valpolicella Rhetico Bolla
Cèpage : Corvina, Rondinela
. Le goût exalte la richesse de la saveur et se combine avec 
l'harmonie de ses fruits. Le fond élégant de l'amande grillée se 
ferme dans la bouche en laissant un long et long souvenir.

Barolo Docg Ca Bianca
Cèpage : Nebbiolo
Vieillissement d'environ 24 mois, Grenat avec des arômes 
intenses d’épices et des nuances légères de cuir, tannin doux 
avec une belle fraîcheur.

Chianti Classico Granaio docg Melini
Cèpage : Sangiovese grosso, merlot, cabernet
trebianotoscano et malvasia
Il présente une robe rubis brillante, et ses arômes sont
intenses  et Complexes .

Lambrusco Secco ou doux  doc Giv
Cèpage : lambrusco 60% sorbara, 40% salamino
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense, 
aux arômes prononcés de fruits rouges. 

Bardolino chiaretto doc  Bolla
Cépages : Corvina, Rondinella, Molinara
Le Bardolino, issu des rives du lac de Garde,  présente  une robe 
rubis clair aux arômes de cerise mûre.  En bouche il très léger et 
fruité.

Lambrusco rosé  Eretico igt giv /giv
Cépages :  Divers cépages de lambrusco
Vin rosé effervescent aux arômes de fruits rouges. Vin très fruité.

Rosato terre siciliane Igt Rapitala
Cèpage : Nero d’avol,Perricone
Robe rose brillante, son nez est florale et fruité. En bouche il est plein, 
élégant avec une saveur sèche et un fond de fruit en final.
Accompagnement : Charcuterie italienne et antipasti, poissons, viandes 
blanches et fromages frais.

dispose d'un rubis intense au grenat.  Au nez  il révèle une 
grande richesse de nuances: baies (framboises, cerises 
rouges, les fraises et les baies)

Bianco Siciliaigt Rapitala
Cèpage : Catarratto, Grillo
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants qui anticipent 
un chaud et vaste parfum proportionné.

Basilicata Bianco  Aromatico Re manfredi
Cèpage : Muller Thurgau et Traminer aromatico
minéralité et de notes florales. Le résultat est un vin aromatique, de 
grande personnalité mais avec moins d'acidité que les blancs du nord. Il se 
manifeste par des notes fraîches et épicées; dans la bouche exprime une 
minéralité forte

Orvieto classico  Torricela Bigi
Cépages : Procanico (trebianotoscano 100%)
Vin blanc d’une couleur jaune avec des reflets pénétrants avec du fruit 
frais en bouche. Vin qui se marie parfaitement avec plat de poisson.

Prosecco extra dry  Bolla
Cépages : Glera
Apporte de l’élégance au verre. Au nez les arômes sont intenses avec 
un  parfum de pomme Golden. Arome floral qui rappelle la glycine et la 
rose.. Une harmonie simple laisse en bouche une sensation plaisante.
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      DIGESTIFS       4cl

Grappa, Amaretto, Sambuca     6.50
Cognac, Armagnac                   9.00
Calvados                       9.00

Montepulciano Doc     Zaccagnini
Cèpage : 100% Montepulciano
Vin rouge présentant une robe rubis profond  avec des reflets 
violacés. Vin qui vous séduira a la premier dégustation.

        Carpurso   Le pichet 50cl

75 cl

23.00

35.00

28.00

19.00

39.00

23.00

29.00

23.00

23.00

23.00

23.00

Verre 
(15 cl)

5.00

-

7.00

-

-

5.00

7.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Prix nets en euros, taxes et service compris.

WHISKIES
4cl

Chivas 12 ans     8.00   

Johnnie Walker Black Label              9.00

Jack Daniel’s                                         8.00

J&B                                                    7.00

Café              2.50
Cappuccino             4.00
Irish Coffee           10.00
Thé              4.00

CHAUD

Orangina, Schweppes  25cl               4.00
Jus de fruits 25cl               4.00
lce Tea 25cl                          4.00
Coca-cola, Light, Zero 33cl                4.95
Perrier 33cl                   4.50
Eaux Minérales :
Santa Lucia Frizzante 50cl           4.50     
Santa Lucia Frizzante  100cl              7.00
Santa Lucia Acqua Minérale 50cl     4.50
Santa Lucia Acqua Minérale 100cl  7.00

SOFTS

50 cl

15.00

-

16.00

-

-

15.00

-

15.00

15.00

15.00

15.00

Café gourmand                                   9.00
café + assortiment de pâtisseries + 1 boule de glace
Thé gourmand                                     10.00
thé + assortiment de pâtisseries + 1 boule de glace

LES GOURMANDS



POUR COMMENCER... 
Nos variétés de charcuterie, Mortadelle de Boulogne IGP, Coppa 

Stagionata, Spianata picante, San Daniel, Salami Jambon Golfetta

Beignets de calamar sauce tartare                                                                9.90
Tartare de tomate au thon                                                                9.90
Assiette de mortadelle                                                                8.00
Croustillant de mozzarella di bufala                                          12.50
Assiette de charcuterie Italienne                                   12.90
Pomodoro & mozzarella di bufala tomate, mozzarella di bufala                                    12.00

NOS GRANDES SALADES
Carpaccio de bœuf  viande de bœuf cru, huile d’olive, copeaux de parmesan, frites maison et salade verte       17.00
lnsalata Caesar salade sucrine, poulet poêlé au beurre, copeaux de parmesan, sauce caesar                          16.00
Antipasto all’ltaliana charcuterie mixte ou saumon fumé, légumes grillés, mozzarella di bufala, pain focaccia, salade verte   19.00
Salade Italienne salade verte et roquette, panaché de légumes grillés, mozzarella di buffala, basilic et crème basmamique   16.00
Melon parme selon la saison       15.00
Salade de chèvre chaud salade verte, chèvre, lardons et oeufs pochés       15.00

PASTA PÂTES
LE PASTE CLASSICHE
Spaghetti carbonara lardons fumés, crème, œuf                        14.00
Spaghetti bolognese 100% viande de bœuf, sauce tomate                     14.00
Penne all’arrabbiata tomate, piment, échalote, ail             14.00
Lasagne di carne al forno 100% viande de bœuf, béchamel, mozzarella, parmesan le tout gratiné      15.00
LA PASTA SPECIALE
Linguine ai frutti di mare crevettes, moules, calamars, ail, tomate             17.00
Tagliatelle al salmon saumon fumé, crème                     17.00
Penne ai 4 formaggi gorgonzola, chèvre, parmesan, taleggio            16.00
Rigatoni Giostra poulet, ail, poivrons, champignons,crème            16.00
Penne pesto Sorrentino & Mozza di Bufala basilic, ail, parmesan et mozzarella di bufala entière      17.00
Tagliatelle à la crème de truffe sauce à la mascarpone et crème de truffe          17.00
Rigatoni Tonno thon, oignons, olives et sauce tomate   15.00
RISOTTI
Risotto à la crème de truffe et champignons                 17.00

IL PESCE POISSONS
Pavé de saumon sauce à l’oseille                    20.00
Fish & Chips Cabillaud pané & frites maison petite salade et sauce tartare          17.00
Gambas grillées et linguine a l’ail et basilic                19.00 
                 

LE CARNI VIANDES

La Milanese escalope de volaille panée, roquette, tomates cerises           17.50
Scaloppina alla parmiggiana 
escalope de volaille, aubergine,jambon de parme 18 mois, mozzarella, tomate, gratinés au four        19.50
Osso bucco jarret de veau                 19.90
Souris d’agneau au romarin avec sa purée maison              19.90
Tartare de bœuf 180g frites maison et salade              17.50

Prix nets en euros, taxes et service compris.

BURGER 
GIOSTRA BURGER Viande hachée 180g, sauce au gorgonzola, oignons grillés, coppa          
frites maison et salade                           18.00

PIZZE PIZZAS TRADITIONNELLES
Margherita tomate, mozzarella, origan                          13.00
Napolitana tomate, mozzarella, anchois, câpres, origan                       15.00
Calzone soufflée tomate, mozzarella, jambon blanc, œuf, origan            15.00
Royale Végétarienne
tomate, champignons, aubergine, oignons, poivron, cœur d’artichaut, origan, tomate cerise. roquette              15.00
Campione tomate, mozzarella, viande hachée, champignons, origan          15.00
Reale tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, origan                      15.00
Orientale tomate, mozzarella, merguez, chorizo, œuf, origan                                                  15.00
Paysanne tomate, mozzarella, lardons, œuf, crème fraîche, origan                                15.50
Neptune tomate, mozzarella, thon, oignons, olives, origan            15.00
Romana 3 formaggi tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, origan          16.00
Chèvre et miel crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, pignons de pain         16.00
4 Saisons tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, cœur d’artichaut, poivron, olive, origan       16.00
Spéciale Pizzaïolo tomate, mozzarella, merguez, jambon, champignons, olives, œuf, origan        16.50
4 Jambons tomate, mozzarella, jambon blanc, salami, coppa, jambon de Parme, origan                                17.00
La Giostra tomate, mozzarella, pepperoni, viande hachée, poivron, œuf, origan        16.00
Piccante tomate, mozzarella, mélange veau/dinde, oignon, poivron, crème fraîche, piment, origan      16.00
Tartiflette crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, pommes de terre, reblochon                   16.00
Parme tomate, mozzarella, chèvre, jambon de Parme 18 mois, roquette, origan                             18.00
Tartufo mozzarella di bufala, crème de truffes, champignons, & roquette NOUVEAU  18.00
Saumon tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche            19.50
Pollo Barbecue sauce barbecue, mozzarella, poulet rôti, champignons, crème fraîche        16.00
Bufala crème fraîche, mozzarella di Bufala, tomates cerises, roquette, basilic   16.00
Supplément œuf, crème fraîche                  2.00
Autres Suppléments                             3.00
Supplément San Daniel ou Saumon fumé                          4.00

Prix nets en euros, taxes et service compris.

MENU  BAMBINO 11 €
Enfant de moins de 10 ans

Steak haché frites  ou  Jambon blanc frites 
ou  Pizza  Bambino  ou  Spaghetti Bolognaise

+   Jus de fruits ou Verre de Coca-cola
+  1 boule de  glace parfum au choix 

MENU DU JOUR 
DU LUNDI AU VENDREDI MIDI

DEMANDEZ LA SUGGESTION DU JOUR 
À VOTRE RESPONSABLE DE TABLE


