la mia lotta

4ème combat
Mon fils à jamais

Brunch !

Tous les dimanches à partir de 12h00
Mozzarella, burrata, légumes grillés, pâtes, viandes et desserts.
Le tout à volonté !
1 verre de prosecco ou 1 jus de fruit frais.
1 café ou 1 thé.
29€ par personne
12€ pour les enfants jusqu’à 11 ans.
Les moyens de paiement

Carte bleue / Espèces
Tickets restaurants (uniquement le midi)
Nous n’acceptons pas les chèques.
Prix exprimés en euros (€) - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Carte réalisée par l’agence Pardalys. www.pardalys.fr

Champagne

Aperitifs
Jack Daniel’s
Chivas
Whisky Coca
Michel Couvreur
Martini blanc
Martini rouge
Americano
Birra Moretti
Aperol Spritz
6cl

6cl

6cl

6cl

6cl

6cl

6cl

33cl

33cl

Billecart Salmon

7€
7€
6€
14€
5€
5€
6€
6€
11€

Coupe de champagne rosé - 12cl
Coupe de champagne - 12cl
Bouteille Brut Réserve - 75cl
Bouteille Brut Rosé - 75cl
Bouteille Blanc de Blanc Grand Cru - 75cl

Bières à partager

Oppale

25€
75cl

Bière blonde. Alterne notes sucrées et amères.

Curmi

Bière blonde, rafraîchissante, acidulée et peu gazéiﬁée.

Audace

Bière blonde, claire forte, tons d’agrumes et de fruits au sirop.

Nebra

Soft

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zéro
Sirop Menthe / Grenadine
Diabolo Menthe / Grenadine
33cl

33cl

33cl

33cl

Bière brune ambrée qui oﬀre des arômes ﬂeuris, poivrés et caramélisés.

Cocktails de fruits frais

Mady

Framboise, mangue, passion

Ylan

Fraise, framboise, kiwi, banane, coco

7€ 25cl

Eaux

6€ 75cl

Eau Italienne de Lombardie
Eau plate - SOLE
Eau pétillante - SOLE

Noah

Fraise, framboise, kiwi, banane

Lola

Cerise, vanille, mangue

Nananas

Ananas frais, jus de papaye, fraise, basilic

Limonades 4€

33cl

Polara chinotto - Orange amère
Polara gasossa - Classique
Polara limonata - Citron
Polara Arancia Rossa - Orange sanguine

14€
12€
70€
90€
90€

3,5€
3,5€
3,5€
2€
3,5€

Vin Rouge

75cl 12cl

Medos - Pouilles

26

5

Coribante - Pouilles

28

6

Lacryma Christi del Vesuvio - Pouilles

32

7

Rosso di Montalcino - DOC 2014 - Toscana

32

7

Il principe - Toscana IGT

39

9

Mazèr - DOCG - Lombardie

39

9

Salcheto - Nobile di Montepulciano DOCG - Toscana

38

8

Salcheto - Obvius - DOC BIO - Toscana

60 10

Montelpulciano d’Abruzzo - DOC Cantina Zaccagnini

28

6

NO SO2 - Montepulciano d’Abruzzo DOC

28

6

Taurasi - DOCG - Campagnia

52

9

Plein, équilibré et harmonieux avec des arômes de réglisse douce.
Frais et fruité, avec une veine minérale.
Fraîcheur et souplesse avec un fond agréable de fruits des bois frais et un tanin doux.
Bien équilibré et frais en bouche avec une parfaite acidité qui s’associe aux tanins bien développés.
Notes dominantes de fruits des bois et d’épices. Sec plein et généreux.
Sec, sapide et austère, harmonieux avec un élégant fond d’agrume. Vin de longue durée à l’excellent corps.

La puissance est bien régulée par la fraîcheur tandis que les tanins sont ronds et doux.
Intense et persistant en bouche avec un tanin important et agréable.
Composante fruitée avec un corps plein et robuste. Bien équilibré.
Corps moyen et bien équilibré. Notes fruitées.

Parfums de griottes et cerises marasque, cannelle et noix de muscade, vanille et anis.

Vin Blanc

75cl 12cl

Greco di Tufo - DOCG - Campagnia

31

7

Fiano di Avellino - Campagnia

27

7

Rapitala Grand Cru - Sicile

39

8

Gavi - DOCG - Piemont

26

5

Melibeo - Lugana DOC - Lombardie

26

5

Arethusa - Vermentino D.O.C - Sardaigne

27

5

Bianco di Ciccio - Abruzzo

24

5

32

7

Moscato d’asti DOCG - Piemonte

25

6

Lambrusco rouge - Emilia Romagna

20

5

Lambrusco rosé - Emilia Romagna

19

4

Prosecco - Vénétie

23

5

Acidité et forte minéralité typique du cépage cultivé à Tufo.
Fruité, camomille, pêche jaune et orange conﬁte.
Le goût est doux et lisse, structuré et riche en herbes aromatiques.
Notes de ﬂeur blanches, de poire et agrumes. Saveur sèche nette et élégante.
Sec, frais et harmonieux. Très sapide avec un fond élgant de fruits exotique.
Frais, sapide, délicat et ﬁn.

Bouquet délicat, arôme parfumé. Goût ﬁn et élégant, frais et équilibré.

Vin Rosé

Cerasuolo d’Abruzzo
Fin et élégant, frais et équilibré.

Vin pétillant
Saveur douce et nette avec une agréable pointe acidulée.
Arômes fruités de griotte, de cerise et des notes épicées.

Un vin pétillant, légèrement mousseux. Saveur peu acide, légèrement sucré.
Bien équilibré avec une acidité ce qui améliore la fraîcheur aromatique.

Nos fournisseurs
Pain

Fruits et légumes

Boulangerie Degrolard

Les Halles de Murat

Produits Italiens

Carniato

Viandes

Olivier Metzger

Poissons

Armara

Notre concept de l’aperitivo
Le sens du partage !
L’Aperitivo vous permet à 2, 4, 6 et plus de pouvoir partager nos nombreux produits.
Mozzarella, charcuteries et légumes grillés.. Il y’en a pour tous les goûts !
Et pour les plus petits appétits au sous-sol, vous pourrez déguster tous ces produits avec un bon verre de
vin. Ainsi vous pourrez privatiser l’espace pour vos rendez-vous d’aﬀaire et événements.

Venue du sud - 9€ Aubergine entière, huile d’olive, ail
Mon petit chouchou - 9€ Petit choux ﬂeur grillé au four
Foie gras maison - 12€
Jambon de wagyu - 12€

Mozzarella
1 produit 9€
2 produits 17€
4 produits 33€

Antipasti

(1 produit = 3 antipasti au choix)

Brocolis
Aubergines conﬁtes
Chips de courgettes
Artichauts marinés
Champignons grillés
Champignons conﬁts
Poivrons grillés
Tomates cerises à l’ail

Burrata di bufala AOC
Mozzarella très très très très crémeuse ..
Burrata truﬀée di bufala AOC
Mozzarella très très très très crémeuse à la truﬀe.
Stracciatella di bufala AOC
Tout le crémeux de la burrata à manger à la petite cuillère.

Salumeria
Spianata - Charcuterie Calabraise pimentée
Prosciutto di Parma - Jambon de Parme
Jambon Calabrais - Mariné aux épices
Coppa piquante - Piquant et savoureux
Prosciutto Cotto à la truﬀe
Jambon à la truﬀe cuit

Lonzino Stagionato - Faible en gras
Motzetta di Bovino - Filet de boeuf séché
Bresaola - Boeuf séché
Carpaccio de boeuf maturé
Fleur de sel & parmesan 18 mois.

My fucking favorite
Lasagne - 17€

100% pur boeuf, cuite longtemps, très très longtemps ... Accompagnée d’une belle salade.

Parmigiana - 17€

Gratin d’aubergines et parmesan - (Un peu gras mais qu’est ce que c’est bon !).
Accompagnée d’une belle salade.

Take me ! I’m famous - 23€

Pâtes à la crème de truﬀe, Prosciutto Cotto à la truﬀe et stracciatella.

Vaness Vaness - 28€

Pâtes aux Saint Jacques, scamorza fumée, Motzetta di bovino, stracciatella, parmesan, ricotta, noisettes.

Alle Vongole - 24€

Spaghettis, palourdes, basilic, ail, huile d’olive, piment.

Les Rocco Bowls - 23€

Spaghettis, sauce arabiata, basilic, mes boulettes de veau, boeuf, agneau, ail, basilic, piment.

La capricieuse Nicoletta - 18€

Pâtes, tomates cerises, ail, piment, basilic, bocconcini di bufala.

Juste Magniﬁque - 28€

Pâtes aux Saint Jacques, sauce tomate, stracciatella, culatello, huile d’olive.

Remember - 29€

Pâtes, sauce tomate, Saint Jacques, foie gras.

Les pâtes sont issues de l’agriculture Biologique à base de semoule à blé dur. Cipriani.

Tartares coupés au couteau
Coupé décalé - 21€
Bœuf coupé au couteau, huile d’olive extra vierge, une petite cuillère de mayonnaise au pesto de
pistache, oignons frits et petits piments verts.

Le pt’i cheesy :) - 21€
Boeuf coupé au couteau, ricotta, gorgonzola, parmesan, pignons de pin torréﬁés.
Une pointe d’amaretto et échalotes. Fumé sous cloche thym et romarin.

Simple ... basic ... mais pas si simple - 21€
Bœuf coupé au couteau, caviar de truﬀe, jaune d’œuf, câpres, feuilles d’or et huile d’olive à la
truﬀe.

Pas si vierge - 25€
Tartare de boeuf, oignons frits, tomates séchées, sauce thaï, huile d’olive.
Accompagné de son os à moelle à la truﬀe.

Le Sicilien - 23€
Tartare de boeuf, olives violettes, amandes fumées, huile d’olive extra vierge, un peu de piment,
anchois, ﬂeur de câpres.

Accompagnement au choix
Viandes et tartares
Frites maison « molles et brunes comme je les aime ! »
C’est un choix de notre part d’utiliser cette variété de pomme de terre. Elle est toute fraîche et coupée tous les jours par
nos soins. Elles sont sucrées et fondantes non pas blanche et fade.

Patates douces au four
Belle salade
Brocolis
Supplément accompagnement +4€

Viandes

Plat de côte de Wagyu - 29€
Portugal - Environ 300 grammes

Juste sublime savoureux et persillés comme jamais.

La pièce du boucher - 28€

En fonction des arrivages - Environ 300g.

Faux-Filet Black Angus - 32€
USA - Environ 350 grammes

Servie avec roquette et ses antipasti froids : tomates conﬁtes, champignons grillés.

Picanha de boeuf Wagyu - 34€
Australie - Environ 300 grammes

Elle se suﬃt à elle-même. La maturation confère à cette pièce un caractère bien aﬃrmé.
Finement persillée, sans excès.

L’entrecôte Black Market - 39€
Australie - Environ 350 grammes

Boeuf élevé selon des normes très strictes Australiennes et qui a la particularité d’être nourri aux graines
pendant 500 jours ! Une puissance, tendreté et jutosité jamais atteinte. Une pure merveille !

T-BONE - 74€

Irlande - Pour 2 environ 1,2kg
Le T-bone est une pièce alliant ﬁlet et faux ﬁlet sur os. Sans aucun doute une des meilleures viandes de
boeuf au monde.

Epaule d’agneau - 78€

France - Pour 2 environ 1,2kg
Cuit 24 heures à basse température, moelleuse, goûteuse & caramélisée à souhait.

La côte de bœuf - 80€

Galice Espagne - Environ 1,5kg - Servie sous cloche.
Pour deux à trois personnes environ mais pas plus !

Faux ﬁlet de Kobe - 80€
Japon - Environ 200g

Tendre et très gouteux, sa couverture de graisse lui suﬃt et donne du goût à la viande.

Une sélection de mon ami Olivier Metzger

Burgers
Italien Burger - 21€

300g de bœuf, scamorza fumée, oignons conﬁts, coppa piquante, ricotta.

Le Classico - 21€

300g de boeuf, oignons rouges, beaucoup de cheddar, cornichons, salade croquante.

Pour mon amour ... - 21€

300g de bœuf, parmigiana (gratin d’aubergines), oignons conﬁts, stracciatella, nuage de parmesan.

Scalape - 23€

300g de boeuf, oignons conﬁts, escalope de foie gras.

Bolobolo - 21€

300g de boeuf, sauce bolognaise gratinée au parmesan et oignons conﬁts.

Wagyu - 28€

Faux ﬁlet de boeuf kobe, jambon de wagyu et oignons conﬁts.
Notre pain à burger est à l’encre de seiche. Il est confectionné par notre boulangerie Degrolard à Taverny.

Salades Carpaccio
Le grand pardon - 21€

Le grand carpaccio de boeuf maturé.
Roquette, tomates séchées, parmesan, miel et olives siciliennes, abricots et
raisins moelleux.

Papa Pig - 19€

Grand carpaccio de porchetta à la truﬀe.
Roquette, copeaux de parmesan, burrata à la truﬀe, noisettes.

Menu enfant 16€
Petit steak haché avec frites
Verre de Coca ou Limonade ou Sirop ou Diabolo
Un petit moelleux au chocolat

Desserts 9€
Tiramisu
Tiramisu Café

Tiramisu tout café & morceaux de chocolats.

Monsieur chocolat

Mousse au chocolat, praliné et beurre salé

J’en suis BABA

Baba au limoncello, sorbet citron basilic maison.

Café / Thé gourmand - 12€

4 desserts migniardises en fonction du moment.

Digestifs 6cl - 6€

Boissons chaudes

Armagnac
Get 27
Get 31
Bailey’s
Manzana

Café

Limoncello
Amaretto
Grappa
Cognac

2,10€ Kusmi The 4,00€
2,20€ Demandez la boite à thé
Noisette
Cappuccino 4,00€ Café allongé 3,10€
Café Latte 4,00€ Café double 4,20€

