
 
piade, crescioni, involtini,  
gusto, colore, chianti, 
montepulciano, Pomodoro, 
basilico, limone, rucola, 
prosciutto, sale, taleggio, 
rosmarino, pepe, verdure, 
wtapenade, pesto, sapori, 
fontina, parmigiano, crudo, 
oliva, piccante, aglio, olio, 
tavola, fresco, parma,  
salsa, finocchio, origano, 
(+ 0,50 € par supplément)

TOUS NOS PLATS SONT AUSSI À EMPORTER. PAIN PIADINA

LE COPPA 5,00 € 7,00 € 
COPPA

& Mozzarella, roquette, tomates, pesto

LE COTTO 5,00  € 7,00 € 
JAMBON CUIT AUX FINES HERBES

& Fontina, roquette, tomates, pesto

LE SPECK 5,00  € 7,00 € 
JAMBON CRU FUMÉ

& Fontina, aubergines grillées, roquette, pesto

LE PIQUANTE 5,00  € 7,00 € 
SALAMI PIQUANT

& Mozzarella, courgettes, tomates,  
roquette, pesto

LA CRUDO  5,00  € 7,00 € 
JAMBON CRU SARDE

& Mozzarella, courgettes, tomates,  
roquette, pesto     

LE VEGGIE FONTINA 5,00  € 7,00€

LÉGUMES DE SAISON

& Roquette, pesto 

LE VEGGIE BUFALA 5,50  € 8,00 €

LÉGUMES GRILLÉS

& Tomates cerises, roquette, pesto 

 NOS SUGGESTIONS 

PANE ET GARNITURES DU JOUR Voir tableau 5,50 € 
PIADINA DU JOUR Voir tableau 8,00 €

 NOS SOUPES 
POTAGE LÉGUMES DE SAISON 

(3,50 € et 4,00 € avec pains)

FORMULE PAIN OU PIADINA AVEC POTAGE
+ 2.00 (sans pains)

ANTIPASTI VEGGIE
(16,00 € — à partager) 

Légumes de saison, fromage,  
roquette, pesto et balsamique 

ANTIPASTI DELLA CASA
(20,00 €) Assortiment de fromage, 
charcuterie, pesto, balsamique  

et légumes grillés

NOS SALADES
BUFALA (9,50 €) Roquette, légumes grillés,  

bufala, pesto, balsamique

PROSCIUTTO (12,50 €) Roquette, légumes grillés, 
jambon (cru) sarde, pesto, balsamique

TOUS NOS PLATS SONT 
AUSSI À EMPORTER.

 PLANCHE  
À PARTAGER

PETITE ( 3/4 ) PERS  
12 €

GRANDE ( 4/6 ) PERS 
20 €



nonno pane  
& piadina:  
miam miam, 
miam!!!
antipasti  
pesto
fromage  
roquette, ail,
jambon cru 
& vin italiens...
ouvert ME>DI 

nonno pane  
& piadina:  
miam miam, 
miam!!!
antipasti 
pesto
fromage  
roquette, ail,
jambon cru 
& vin italiens...
ouvert ME>DI PIADINA

Feuille de pâte repliée et farcie avec divers ingrédients : fromage, jambon… 
Plat typique de la région de l’Émilie-Romagne.

PANE&PIADINA

SOFTS
Eau et soda 2,00 €
Soda italian  2,50 €
Thé glacé italian 3,00 €
Thé glacé maison en saison 4,50 € 

BIÈRES
Bières italiennes  3,00 € 
Delta IPA  4,50 € 
Jungle Joy  4,50 €
Wunder Lager  3,00 € 
Babylone  4,50 € 
Pico Bello 3,00 €
Grosse Bertha 4,50 € 

VIN MAISON
Le verre 4,00 €
La bouteille 21,00 €

VIN EN SUGGESTION
Le verre 5,00 €
La bouteille 26,00 €

BOISSONS CHAUDES          
Lungo / espresso 2,50 €  
Macchiato/cappucino 3,00 €
Caffe latte/ Chocolat chaud 3,00 €
Thé  2.00 €
Thé menthe frâiche 3,00 €

DELTA IPA – Ce n’est pas une bière belge 
comme les autres. Ses houblons aromatiques 
apportent à la Delta IPA des notes de litchi et 
de fruit de la passion avant de vous surprendre 
avec une amertume franche et désaltérante.  
La levure Saison apporte sa touche belge avec 
une touche épicée et sèche.
JUNGLE JOY – C’est notre bière avec 
de vraies mangues et fruits de la passion, sans 
sucre ajouté ni arômes artificiels, rien que du 
fruit ! Cette bière généreuse pour les connais-
seurs possède non seulement une fraîcheur 
fruitée mais aussi une belle touche acidulée.
WUNDER LAGER – C’est notre cin-
quième élément, l’harmonie parfaite du goût 
avec un faible taux d’alcool ! C’est aussi notre 
première lager, on en est super fiers !
BABYLONE – À Bruxelles, nous avons 
décidé de nous lancer dans ce projet d’économie 
circulaire, en utilisant du pain frais invendu dans 
la recette. Le remplacement de 20% du malt 
par du pain frais invendu donne à la bière une 
agréable touche de caramel / grillé. Solidement 
houblonnée à cru avec du Chinook, elle est bien 
amère, pas pour les petits-joueurs !
PICO BELLO – Brassée de manière 
100% naturelle, avec un style contemporain, 
Pico Bello n’a pas subi de processus industriel 
de désalcoolisation qui entraîne également la 
disparition de nombreux profils de saveurs. Une 
souche de levure spéciale a été utilisée, qui 
crée des esters fruités et un minimum d’alcool.
GROSSE BERTHA – La Grosse  
Bertha est le résultat du mélange entre les 
recettes d’une triple et d’une hefeiwezen.  
Sa levure allemande lui confère des arômes 
de banane et de clou de girofle. Basée sur un 
mélange de malt d’orge et de blé, elle est volup-
tueuse à souhait. Elle vous mettra à l’aise avec 
sa rondeur à nulle autre pareille. En bref, c’est 
l’Oktoberfest à Bruxelles !

DOUCEURS
( VOIR TABLEAU DE SUGGESTIONS ) 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H00 À 16H00 
DU SAMEDI AU DIMANCHE DE 11H00 À 17H00 
SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM !

POUR TOUTES COMMANDES :  
+32 478 67 88 51 SUR PLACE OU À EMPORTER, 

SERVICE LIVRAISON SUR DEMANDE


