
Nos cocktails



L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE.  A CONSOMMER AVEC MODERATION

Prix en Euros nets - Service inclus.

Martini Fiero Spritz 6,5 €
Martini Fiero Spritz est un cocktail frais et 
savoureux, légèrement amer avec des notes 
fruitées d’orange et de mandarine. Le 
cocktail parfait pour l’aperitivo!

Martini Fiero & Tonic 6 €
Le nouveau cocktail Martini frais et fruité. 
Fiero & tonic propose un parfum délicat 
d'orange et d'agrume, avec une délicate 
note d'amertume.

Martini Rosso & Tonic 6 €
Le Martini Rosso & Tonic, un cocktail riche et 
aromatique qui révèle des notes d'épices 
ainsi qu'une amertume légère et délicate.

Martini Bianco & Tonic 6 €
Le mélange par excellence de Martini Bianco 
et de tonic. Frais. et rafraîchissant, il révèle 
des notes florales et un parfum de vanille.

St-Germain Hugo Spritz 8 €
La liqueur St Germain, déliceusement 
florale, est associée avec du prosecco et de 
la menthe fraîche pour un élégant cocktail 
parfait à boire entre amis.

Negroni 6,5 €
Un classique par excellence, le Negroni 
originaire d'Italie a été inventé en 1919. Il 
est le cocktail idéal pour retrouver des notes 
amères grâce au bitter, au vermouth et au 
gin qui le composent.

Americano 6,5 €
L'un des cocktails apéritif Italien les plus 
connus, une combinaison de Martini Rubino 
et Martini Bitter, allongé à l'eau pétillante. 
Frais, rafraichissant et légèrement amer.

Mojito Fiero 6,5 €
Un Mojito savoureux, twisté a l’italienne ! À 
base de Martini Fiero, il sera frais et fruité !

Sans Alcool

Vibrante Spritz 5,8 €
Une alternative sans alcool du Spritz 
traditionnel, élaboré à partir du nouveau 
Martini Vibrante et ses notes de bergamote.

Floreale Spritz 5,8 €
Une version douce et florale du Spritz sans 
alcool, grâce aux saveurs de camomille de 
Martini Floreale.

Nos planches à partager !

Planche de charcuterie 3,90€/pers.
Assortiment de charcuteries italiennes accompagné de 
Focaccia.

Planche de Mozzarella 4,90€/pers.
Mozzarella di Bufala artisanale, accompagnée de tomates 
cerises, roquette, basilic, huile d’olive et Focaccia.

Planche de jambon de Parme 5,90€/pers.
Véritable jambon de Parme affiné minimum 24 mois.

Planche de Burratina 6,90€/pers.
Burratina artisanale (125g), accompagnée de tomates 
cerises, roquette, basilic, huile d’olive et Focaccia.


