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Prix nets en euros - Service compris

DOLCI DELLA CASA
il tiramisu / 6,5€

Le traditionnel italien au café,
qui vous tire vers le haut

baby cotta / 6,5€

Accompagnée de son coulis de fruits rouges

Mousse e Cioccolato
della felicità / 6,5€

Notre terrible mousse au chocolat, crème
chantilly, framboise du bonheur ragazzi !
Préparé avec générosité, du pur kiff, pour
toujours plus d’extase en bouche !

baba in rum / 7€

Le mythique baba au rhum, splendide
pour une fin de festin « all italiana »

BRIOCHE COL TUPPO / 9€

La vraie brioche Sicilienne, remplis d’une
boule de citron de Sicile de la Casa René
Nardone, Bicchiere di Limoncello.
Le péché mignon de notre Don Francesco !

GELATO É LOVE
Coupe 2 boules / 6,5€

Au choix : Sorbet Fraise / vanille / chocolat
/ citron / stracciatella

Supplément chantilly +1€

Dame Blanche / 8,5€

Glace vanille, coulis chocolat, chantilly

Chocolat liégeois / 8,5€

Glace chocolat, coulis de chocolat,
chantilly

Colonel / 8,5€

Sorbet citron, vodka

Sorrento / 8,5€

Sorbet citron, limoncello

CANNOLI SICILIANI / 6,5€

LA STAR Sicilienne, rouleau de pâte fris,
remplie d’une crème de ricotta crémeuse
à la vanille, pépites de chocolat
et éclats de pistache

cafe gourmet / 8€

Le vrai café italien et quelques douceurs
italiennes (Panna cotta, tiramisu,
baba au rhum, glace vanille)

CUORE DI pistacchio / 12€

Pâte à pizza gonflée garnie de pâte
à tartiner artisanale à la pistache,
éclat de pistache de Sicile, sucre glace

pizza al nutella / 12€

Pâte a pizza gonflée garnie de Nutella,
sucre glace, une vraie extase en bouche !

amari, digestivi
limoncello 4 cl -----------------6,5€
Averna 4 cl ------------------------6,5€
Amaro del Capo 4 cl -----------6,5€
Sambuca 4 cl ----------------------6,5€
Grappa 4 cl ------------------------6,5€
Amaretto 4 cl --------------------6,5€
Vodka 4cl ------------------------6,5€
Whisky 4 cl ------------------------6,5€
Cognac 4 cl ------------------------6,5€
Chartreuse 4 cl --------------------8€
Get 27 4 cl ------------------------6,5€
Italicus 4 cl ------------------------ 8€
Shot alcool 2 cl ------------------ 4€

CAFFETTERIA
Expresso Lavazza Kafa ------ 2€
Decaffeinato---------------------- 2€
Cappuccino----------------------- 4,5€
Thé, Infusione-------------------- 3€

