Les douceurs
CRUMBLE DU JOUR

7,10 d

L’INSTANT CHOCOLAT

6,60 d

FROMAGE BLANC

6,00 d

TIRAMISU de la Casa

7,20 d

Suivant notre inspiration et la saison,
servi avec une boule de glace
Moelleux au chocolat maison, glace stracciatella

Nos apéritifs maison

Avec coulis de fruits maison, miel et fruits secs ou nature
Au café

PANNA COTTA

7,00 d

Au caramel au beurre salé maison

CAFÉ GOURMAND

7,30 d

ASSIETTE GOURMANDE

7,30 d

THÉ GOURMAND

8,30 d

Verrines et biscuits maison
Verrines et biscuits maison
Verrines et biscuits maison

DIGESTIF GOURMAND

10,10 d

Verrines, biscuits maison et digestif

COUPE DE FRUITS FRAIS

6,70 d

ASSIETTE DE FROMAGES

8,10 d

Selon le marché

Trilogie de fromage italien, confiture de figue & noix

GLACES ARTISANALES

Autres apéritifs, voir carte des boissons

Cocktail Cosi

4,30 d

Cocktail Bellini

4,30 d

Americano maison
Spritz

7,90 d
5,90 d

Pétillant italien, cerise et sirop d’amarena
Pétillant italien, jus de pêche jaune

Les Antipasti
Assortiment Gourmand

Dégustation d’antipasti : légumes & charcuterie

Grande assiette
Petite assiette
Délice de chèvre

Chausson au chèvre chaud, salade mêlée,
Chiffonnade de coppa de Parme

Délice de camembert

Voir carte des glaces

Chausson au camembert, salade mêlée,
Chiffonnade de coppa de Parme

BOISSONS

Eaux minérales
50cl

3,30 d
3,30 d

100cl

4,40 d
4,40 d

Jus de fruits
Artisanal millat

Framboise,
tomate rouge, abricot, pêche

25cl    3,60

d

Les Softs
Coca, Zéro, Perrier, Schweppes agrumes
Orangina, Ice tea
Jus d’orange, jus de pomme bio, diabolo,
Sirop citron, menthe, fraise, grenadine,
pêche, raisin

3,40 d
25cl 3,30 d
25cl 3,60 d
25cl 2,50 d
33cl

Boissons chaudes
Café, déca, allongé
Grand café
Thé Palais des thés
Service compris

9,40 d

Les Salades

Apéritifs, Alcools & vins
Voir carte :
«Qu’est ce qu’on boit ?»

Plate
Gazeuse

18,20 d
9,10 d
9,40 d

1,95 d
3,90 d
4,00 d

Lavezzi

16,50 d

Kallisté

13,20 d

Cupabia

13,20 d

Stella

13,20 d

Bénétin

16,50 d

Assiette composée
Tomates fraîches, mozzarella, basilic frais,
salade, Grana Padano, speck, poivrons,
courgettes confites, glace artisanale au poivron
Salade mêlée, tomates, oignons, thon,
pignons de pin, olives,
huile d’olive, vinaigre balsamique
Salade mêlée, tomates confites,
Bresaola (vinade séchée de bœuf)
pétales de Grana Padano, huile d’olive,
vinaigre balsamique
Salade mêlée, tomates confites,
poivrons grillés, artichaut,
huile d’olive, vinaigre balsamique
Assiette comosée
Tomates fraîches, salades variées
rémoulade de tourteau, légumes confits
(poivrons, courgettes), herbes aromatiques

Salade verte mêlée
Salade verte mêlée
& tomates confites

3,60 d
4,30 d

PASTA

PIZZA SYMPA

LINGUINE CARBONARA maison

12,10 d

LINGUINE AL PESTO maison

11,60 d

Véritable recette des carboneri :
Lardons, pancetta, œuf, parmesan
Basilic frais, huile d’olive,
pignons de pin, parmesan, ail

PENNE ALL’ ARRABBIATTA maison
Speck*, sauce tomate Napolitaine
pimentée avec une pointe d’ail

LINGUINE 3 FROMAGES maison
Crème, gorgonzola, chèvre,
parmesan, noix

11,60 d
11,60 d

LINGUINE A LA BOLOGNAISE

11,60 d

LASAGNES AUX 4 ÉPICES

12,20 d

Sauce Bolognaise maison

Bolognaise maison, salade verte
Tous les parfums de l’Italie

PASTA del Bambino (enfant - 12 ans)
Bolognaise ou beurre jambon blanc

6,80 d

ACCOMPAGNER VOS PASTAS & PIZZAS
Salade verte mêlée
3,60 d
Salade verte mêlée & tomate confites
4,30 d

CASA NOVA

8,50 d

CASA NEMO

9,50 d

Tomate, mozza, jambon

CASA MIA

Tomate, mozza, champignons frais,
jambon, olives

CASA SOLO

Tomate, mozza, anchois, câpres, olives,
origan

CASA MAMMA

Crème, mozza, gorgonzola, chèvre,
olives

CASA FÉ

Tomate, mozza, thon, oignons cuisinés,
Poivrons cuisinés, crème, origan

CALZONE (chausson)
Tomate, mozza, jambon,
champignons frais, oeuf

CASA BELLA

Tomate, mozza, poulet, poivrons cuisinés,
pesto maison

CASA BIANCA

13,40 d

CASA FINA

14,30 d

CASA COSI

14,60 d

CASA DEL MARE

14,80 d

CASA RICO

13,20 d

CASA VERDE

14,20 d

CASA LINCA

14,90 d

CASA OTA

14,20 d

CASA AGLIO

14,90 d

CASA CORSICA

14,50 d

CASA ISOLA

13,90 d

CASA PÉPÉ

13,70 d

CASA ATLAS

14,80 d

Crème, mozza, chèvre, miel, salade mêlée
Tomate, mozza, jambon de Parme,
pétales de Grana Padano*, salade mêlée
Crème, mozza, artichaut, crème d’artichaut,
huile à la truffe d’Alba
Crème, mozza , saumon fumé mariné au citron,
salade mêlée
Tomate, mozza, chorizo, poivrons cuisinés,
origan, olives
Tomate, mozza, aubergines & courgettes
grillées marinées maison, origan
Crème, mozza, gorgonzola,
Coppa de Parme, Bresaola*, Speck*
Crème, mozza, oignons cuisinés,
camembert, saucisse Bretonne, lard fumé

PIZZA CLASSIC
Tomate, mozza, origan, olives

Pour votre plus grand plaisir nos pizzas sont réalisées à la demande,
Un peu de patience pour mieux savourer, merci

10,80 d
10,80 d
13,10 d
13,10 d

Tomate, mozza, parmesan, pancetta
aubergines grillées marinées maison
Crème, mozza, pecorino*, pancetta*,
confiture de figues, crème de balsamique
Tomate, mozza, artichaut, oignons
poivrons cuisinés
Tomate, mozza, chèvre, oignons, chorizo
crème
Tomate, mozza, poivrons, merguez, spianata
œuf
Supplément Garniture

13,10 d

Oeuf, crème fraîche, légumes
Charcuterie, fromage
Courgette, aubergine

13,10 d

Nos pâtes à pizza sont réalisées à base de farine Italienne
et d’huile d’olive extra vierge
Notre sauce tomate est élaborée exclusivement avec
des tomates Italiennes et du basilic frais.

Jambon de Parme, Bresaola
Pot Parmesan Reggiano AOC

*Pétales de Grana Padano : fromage Italien
*Speck : jambon cru Italien fumé
*Bresaola : viande de boeuf séchée
*Pancetta : poitrine séchée
*Pécorino : fromage Italien de brebis
*Spianata : chorizo Italien épicé

1,60 d
2,20 d
2,60 d
2,80 d
1,05 d

carte des BOISSONS
les cocktails
COSI

12cl

4,30 d

12cl

4,30 d

15cl
12cl

7,90 d
5,90 d

12cl

5,80 d

12cl

4,50 d

12cl

4,50 d

12cl
12cl
2cl
4cl
4cl
4cl
4cl

4,10 d
4,10 d
4,10 d
4,70 d
4,70 d
4,70 d
4,70 d

4cl
4cl
4cl
4cl
20cl

6,10 d
8,10 d
8,10 d
8,10 d
2,00 d

33cl
33cl
33cl
33cl

4,30 d
4,30 d
4,30 d
4,10 d

25cl

3,60 d

25cl
33cl
25cl
25cl
25cl

3,60 d
3,40 d
3,30 d
3,20 d
2,50 d

50cl
50cl
50cl

3,30 d
3,30 d
3,50 d

Pétillant italien, cerise et crème d’Amaréna
BELLINI

Pétillant italien, jus de pêche et crème de pêche
Americano maison
Spritz

les bulles
prosecco treviso

Pétillant italien blanc et sec
lambrusco

Pétillant italien rouge et doux
fragolino

Pétillant italien aromatisé à la fraise des bois

Les apéritifs
kir
kir breton
anis (ricard ou pastis 51)
martini (rouge ou blanc)
campari
porto (rouge ou blanc)
marsala  aux amandes

Les whisky
ballantines
connemara
bowmore
cardhu
supplément soda

Les bières et cidres bouteille
cidre bio
perroni
bière bretonne (blonde ou rousse)
heineken

Les boissons froides bouteille
jus de fruit

Framboise, abricot, tomate rouge, raisin, pêche
Jus de pomme bio
coca cola (rouge, light ou zéro)
orangina, ice tea ou perrier
diabolo
sirop à l’eau

Les eaux minérales
Plancoët
Plancoët bulles
san pellegrino

100cl
100cl
100cl

4,40 d
4,40 d
4,60 d

italien
valpolicella doc Venitie
Vin léger et fruité
chianti doc Toscane
Vin intense et fruité
montepulciano d’abruzzo doc

Vin tannique, fruit épicé
nero d’avola igp Sicilia
Vin tannique, robuste, fruits rouges
luccarelli primitivo igp Sicilia
Vin mi corsé et fruité
chianti «classico»  igp Sicilia
Vin tannique, équilibré et épicé

fran ç ais
puech d’horte

vins rouges
Verre 12cl

Carafe 50cl

Bouteille 75cl

3,70 d

--

16,20 d

3,95 d

-

16,90 d

4,95 d

-

21,10 d

5,60 d

-

23,10 d

6,60 d

-

27,90 d

-

-

40,50 d

Verre 12cl
3,70 d

Carafe 50cl
-

Bouteille  75cl
16,10 d

3,25 d

9,50 d

-

4,35 d

-

18,10 d

5,60 d

-

22,50 d

Verre 12cl
3,70 d

Carafe 50cl
-

Bouteille 75cl
16,20 d

4,55 d

-

19,30 d

3,95 d

-

16,90 d

4,55 d

-

19,30 d

Verre 12cl
3,25 d

Carafe 50cl
9,50 d

Bouteille 75cl
-

3,70 d

-

16,90 d

Verre 12cl
5,60 d

Carafe 50cl
-

Bouteille 75cl
24,10 d

4,60 d

-

20,20 d

Verre 12cl
3,70 d

Carafe 50cl
-

Bouteille 75cl
16,10 d

3,70 d

-

16,90 d

5,60 d

-

23,10 d

Vin fruité et épicé
degre d’antan rouge igp

Vin fruité et épicé
merlot cabernet bio igp

Vin tannique et boisé
leederner PELLUT igp
Vin puissant et généreux

italien
bardolino doc Venitie

vins rosé

Vin fruité
salento igp vin des Pouilles

Vin sec
pino grigio igp

Vin léger et sec
lacrima christi doc

Vin équilibré, léger et sec

fran ç ais
degre d’antan rosé igp

Vin  léger et fruité - 10,5°
plume grenache rosé igp

Vin  léger et fruité - 9°

italien
orvieto doc

Vin sec, rafraîchissant et suptile
moscato d’asti doc
Vin doux, très fruité

fran ç ais
plume blanc igp
Vin léger et fruité - 9°
sauvignon igp
Vinsec
chardonnay demi muid

vins blanc

Vin fruité, ample, rond

les bulles
prosseco
lambrusco
fragolino

Verre 12cl
5,60 d
4,50 d
4,50 d

Bouteille 75cl
29,50 d
20,20 d
20,20 d

