
NOS CLIENTS MÉRITENT
LA PREMIÈRE PAGE

EAU
MINERALE

Thé noir parfumé Caramel
Quatre fruits rouges
Thé vert parfumé à la menthe Touareg  
Roiboos parfumé citrus
Tisane Tilleul Menthe
Verveine

4,6

THE ET
TISANE

Pour tout autre alcool
demandez au personnel

BOUTEILLE
5,5€

ON FAIT DES BIÈRES EN PENSANT À VOUS

MEDIUM 7,2

DÉGUSTATION 4,3

GIRAFE À BIÈRE 33

Consultez la carte dédiée et essayez l’une de nos propositions : un tour de houblon, de malt ou d’arômes.

La première gorgée et vous êtes à l’autre 
bout du monde, face à une mer parfaite: 
il y a une brise légère, l’air est plein de 
senteurs et vous êtes le meilleure de 
vous-même

Coloniale, style IPA.
À haute fermentation.

Vous aimez le golf? La voile? Les 
diamants? Les vêtements sur mesure? 
Cette bière est si luxueuse que vous 
oublierez vite.

Fruitée, style English Ale.
À haute fermentation.

Soyons clairs, c’est la bière idéale pour 
un après-midi au milieu des fleurs d’une 
prairie alpine. Quoi qu’il en soit, il vous 
suffira de quelques gorgées pour vous 
sentir en altitude.

Allemande, style lager.
À basse fermentation.

Pensez à un paysage méditerranéen, 
inondé de lumière et de souvenirs, où 
l’espace est parfum et le temps est 
couleur. Ne pensez pas, essayez!

Style American Wheat. 
À basse fermentation.

Un corps parfait n’est rien sans force 
intérieure, c’est ça son secret. A boire 
avant un rendez-vous important.

Et aussi après.

Forte, style English Ale.
À haute fermentation.

PURE ET
MORDANTE

COMPLEXE 
ET CHARMANTE

RICHE ET
EXCENTRIQUE

EQUILIBRÉE
ET CAPTIVANTE

SEDUISANTE
ET EXOTIQUE

PIQUANTE
ET BALSAMIQUE

Vous avez rêvé d’errer parmi les 
senteurs d’un marché oriental pendant 
qu’un souffle balsamique ébouriffait 
vos cheveux? Réveillez-vous, ce n’était 
que la première gorgée de cette bière.

Épicée, ginger Ale.
À haute fermentation.

OISEUSE
ET CITRONNÉE

C’est mardi, il pleut, on vous attend 
pour un dîner de famille? Mettez 
votre maillot de bain et volez au beau 
milieu de l’été. Vous n’avez plus qu’à 
déboucher.

Légère, style Session IPA.
À haute fermentation.

NOSTALGIQUE
ET NATURALISTE

Quand vous vous sentez fatigués,
cette bière vous étonnera. Essayez-la au 
milieu d’un marathon (de tout genre).

Style Weiss.
À haute fermentation.

OBSTINÉE
ET GÉNÉREUSE

C’est une bière qui doit être prise avec 
douceur. Inutile de s’obstiner. C’est 
toujours elle qui a raison.

Classique, style Pils.
À basse fermentation.

PARFUMÉE
ET ROMANTIQUE

A ne surtout pas mélanger avec le 
cynisme, la présomption, l’indifférence 
et l’arrogance. Elle n’a pas peur des 
larmes, des sourires et des passions. Une 
expérience romanesque.

Triple Honey IPA.
À haute fermentation.

DÉSALTÉRANTE 
ET PERSUASIVE

Votre ruée vers l’or est terminée. 
Asseyez-vous, mettez un morceau de 
Springsteen. C’est mieux si vous êtes 
deux ou trois. Goûtez, elle vous épatera.

Américaine, style Extra Special Bitter. 
Avec 5 houblons américains.

INSOLENTE
ET SUCRÉE

Style Chocolate Stout.
À haute fermentation.
Recommandée pour les blind dates. 
L’odeur de votre haleine sera balsamique. 
Votre confiance en vous atteindra des 
sommets et vous oublierez que vous 
êtes incurablement timide.

CORSÉE
ET GENTILLE

Si vous avez eu votre moment Daniel 
Craig ou Jennifer Lawrence (et que 
c’est fini), vous comprendrez. A boire
en écoutant Una carezza in un pugno 
d’Adriano Celentano.

Style Black Imperial IPA.
À haute fermentation.

TOUR DES SAVEURS
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SEMIFREDDO 
PISTACCHIO
Parfait au pistache, sauce chocolat, 
sbrisolona et feuil de menthe

8

SORBETTO MANDARINO
Sorbet à la mandarine et biscuits au 
chocolat

7

TORTA CAPRESE
Le classique de Capri, gâteau chocolat et 
amandes et sa crème de sabayon

8

MOUSSE CIOCCOLATO 
E CAFFÈ
Mousse au chocolat et café avec 
crumble de biscuit à la bière Black 
Stout, graine des pistache et pépites des 
chocolat noir

8

BIRRAMISÙ
Notre spécialité, le tiramisu à la bière 
Black Stout et pépites de chocolat

9 TIRAMISÙ
Le Classique 100% italien

9

CHEESECAKE 
ALL’ITALIANA
Robiola, crumble de sbrisolona aux 
amandes et sauce au chocolat ou 
myrtilles

8

6 Mini cannoli siciliens, ricotta, grains de pistaches et pépites 
des chocolats noir

MINI CANNOLI SICILIANI 12

      DESSERTS

VINS

5
4

EAU PANNA 75CL
EAU S. PALLEGRINO 50 CL

BOISSONS
ARTISANALES

THÉ GLACÉ CITRON
THÉ GLACÉ PÊCHE

GASSOSA
La boisson d’autrefois avec des extraits 
naturels de citrons siciliens

COLA
Frais, vif et artisanal

ARANCIATA
Toute la saveur, l’arôme et la fraîcheur
du jus naturel des oranges siciliennes

LIMONATA
Fabriquée selon l’ancienne recette, avec
le jus naturel des citrons siciliens

4

TONICA
Un extrait naturel à l’arrière-goût aromatique 
et amer à la quinine

Prenez-vous en photo, postez votre photo et 
taggez-la @doppiomalto_people.

 Vous pourriez être en première page de notre carte!

@jlenia_manni @lorenz_2391 @chic.osa @pugliese.bartolomeo

@haistenmusic @eleonora_giorgio89 @spencer_147 @camillademiglio 

                   BIÈRE

297,2
De couleur jaune paille vif, le nez a un goût intense et long tandis que la saveur est sèche et 
harmonieuse. Un vin sans prétention, mais délicat

GRECO DI TUFO DOC Santa Sofia

276,2
Son goût est doux et harmonieux, son parfum intensément fruité et floral. Il est issu des 
raisins des meilleures régions du Chianti et vous le rappellera à chaque gorgée

CHIANTI D.O.C.G. Renzo Masi, Fattoria di Bascian

297,2
D’une intensité gustative remarquable, soyeuse et veloutée, elle possède des notes de cerises 
noires à l’alcool, de pruneaux, de clous de girofle et de racine de réglisse. Son caractère est 
inoubliable

VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE Santa Sofia

297,2
Un vin mi-corsé, frais et équilibré, qui apporte au nez le parfum des baies sauvages avec de 
légères notes de tabac et d’épices

BENACO BRESCIANO IGP Ca’Maiol

276,2

Vin rosé au goût élégant, suave avec des notes d’amande blanche, de fraise et de fleurs du 
printemps. Frais et avec beaucoup de corps, il a une saveur franche et tenace

CLASSICO DOP Chiaretto

276,2
C’est un vin rouge pétillant, doux et frais en bouche. Son parfum est fruité grâce aux notes 
de violette qui ravissent le nezune saveur franche et tenace

LAMBRUSCO IGT Medici Ermete & figli

276,2
Pétillant, frais et velouté. C’est le Prosecco que tout le monde peut aimer, avec de véritables 
notes de pomme Golden, de poire et de fleurs d’acacianezune saveur franche et tenace

PROSECCO DOC Spago nero, Cantine Riondo

Bœuf Poulet Porc Poisson  VégétarienSi vous avez des allergies et/ou des intolérances alimentaires, informez-vous auprès de notre personnel. Nous sommes préparés pour vous conseiller au mieux!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération - Les photos ne sont pas contractuelles. La maison n’accepte pas les chèques

NU BBABBÀ
Baba au Rhum, chantilly et sauce au 
chocolat ou myrtilles

8

LA SBRISOLONA
Le classique de Mantoue aux amandes 
et sa crème de sabayon

8

Glace fiordilatte, nutella, chantilly et 
sbrisolona

COPPA FIORDILATTE 
E NUTELLA

9

Notre pâte à pizza tartine à la nutella, chantilly et pepite de 
chocolat

PIZZA ALLA NUTELLA 12

6

4

SAMBUCA, LIMONCELLO
BAILEYS,JÄGERMEISTER

RICARD

WHISKY, RHUM, GRAPPA

DIGESTIFS

BOISSONS 
CHAUDES
Espresso
Macchiato Caffe Noisette

Doppio Double espresso 
Cappuccino 
Café au lait
Deca Expresso décaféine

2,6
2,6
4,2
4,2
4,2
2,6



LES POULETS 
MEDITERRANEO ALLA BIRRA
Poulet fermier doré à la braise et glacé à la bière Honey Ipa, au miel et aux épices

20,2

AL FUOCO ROSSO
Poulet fermier glacé à l’huile et au piment de Calabre et doré à la braise servi avec 
sauce épicée

20,2

PATATE A SPICCHIO 4,6
Quartiers de pomme de terre au four

PATATE A FIAMMIFERO 4,6
Pommes de terre frites coupées en allu-
mette

VERDURE AL FORNO 4,6
Légumes grillés (aubergines, courgettes, 
poivrons rouges et jaunes, oignons, olives 
noires au four)

ORTO FRESCO 4,6
Salade frisée, chou rouge, roquette et 
tomates Piccadilly

POLLO FRITTO E PECORINO
Salade mixte, poulet pané et frit, Pecorino Sardo DOP, 
carottes, crostini de pain aux céréales et glaçage au 
vinaigre balsamique

15,6

17,2SALMONE
Salade mixte, roquette, sashimi de saumon, tomates 
Piccadilly, concombres et croûtons de pain frits. Servi 
avec de la citronette à la menthe et du pain aux céréales

BURGERS ITALIENS

ENTRÉES

SOYEZ BONS, 

17,5FRITTO SICILIANO
Panelle, crocchè et arancine à la Norma 
servis avec de la crème aux tomates 
séchées et de la sauce tartare

FRITTO ASSOLUTO
Ailes de poulet frits, oignons rings, 
mozzarella in carrozza et rondelles dorées 
d’aubergines panées au mais, servis avec de 
la mayonnaise à la bière et de la mayonnaise 
aux tomates séchées

17,6

DACCI UN TAGLIERE!
Burrata, Pecorino Sardo DOP, Robiola, 
jambon cru, porchetta et petits beignes 
frits de pâte à pain avec roquette et tomates 
Piccadilly.

18

TARTARES 

BRUSCHETTE

Sashimi de saumon, roquette et crème fraîche sur
des crostini de pain aux céréales

SALMONE 9

8MOZZARELLA
IN CARROZZA 
Cubes de mozzarella panés et frites, 
farcies de jambon cuit, accompagnés de 
mayonnaise aux poivrons jaunes et rouges

Chips de polenta et Grana avec crème de 
parmesan et truffe noire

CHIPS DI POLENTA AL 
PARMIGIANO E TARTUFO  

9,8

CARCIOFI FRITTI      
Artichauts frits servis avec sauce tartare

8

MINI GNOCCO FRITTO CON 
CRUDO E PORCHETTA
Petits beignets de pâte à pain servis avec du 
jambon cru, porchetta et crème de Grana

9

BURRATA E PICCADILLY
Burrata 125 g, tomates rouges et jaunes, 
émulsion au basilic et feuilles de roquette. 
Servi avec crostini de pain aux céréales

Doublez votre plaisir 250 g

8,2

POLLO FRITTO   
Ailes des poulets frits et sauce piquante

8,6

POLPO E STRACCIATELLA
Poulpe frit, stracciatella, salade mixte et 
tomates Piccadilly

17,5

SALMONE E VERDURE 
AL FORNO  
Sashimi de saumon, légumes cuits au 
four, roquette, salade mixte et mayonnaise 
aux tomates séchées

17,8 LE BURGER VEGETARIEN

MAIS E VERDURE
Hamburger de maïs, mix de légumes 
(aubergines, courgettes, poivrons, oignons 
rouges, olives au four), tomates du Vésuve 
aromatisées au thym, oignons en sauce 
aigre-douce, chou rouge et mayonnaise

15,4

POLLO FRITTO E GRANA
Poulet pané et frit, crème de Grana, Pe-
corino Sardo DOP, tomates Piccadilly et 
roquette

15,8

 LE BON N’EST JAMAIS SUFFISANT 
POUR VOUS?

PECORINO E VESUVIANO
Burger au boeuf, Pecorino Sardo DOP, 
tomates du Vésuve, oignon rouge en sauce 
aigre-douce, salade mixte et mayonnaise

16,2

CRUDO E STRACCIATELLA
Burger au bœuf, jambon cru, stracciatella, 
tomates du Vésuve, salade mixte et 
mayonnaise aux tomates séchées

17,8

TARTUFO
E STRACCIATELLA 
Burger au bœuf, stracciatella, crème de 
truffe noire et roquette

18

PANCETTA E FONTAL 
Burger au bœuf, tranches de Fontal, 
poitrine de porc Piacentina DOP, salade 
mixte et mayonnaise à la bière

16,2

SUPREMA DI POLLO
250 g de blanc de poulet en tranches avec 
du paprika doux, du poivre noir et du sucre 
de canne

17,4

COSCE IN CROSTA
Cuisses de poulet cuites à la braise dans une 
croûte de café

17,4

COSTINE DI MAIALE
Travers    de    porc    marinés    aux   épices,
560 g, marinés avec une sauce barbecue 
et vinaigre balsamique de Modène IGP. 
Accompagnés avec une sauce aigre-douce

20

SALAMELLE ALLA BIRRA
Saucisses de Mantoue à la bière Honey Ipa, 
300 g

19,8
GRAN TAGLIATA
Faux-filet tranché race Black Angus, 
220 g, sel et huile d’olive extra vierge. 
Accompagné de tomates Piccadilly et 
copeaux de Raspadura

19

LA GIGANTE
Entrecôte de boeuf sans os race Black 
Angus, 350 g, sel et huile d’olive extra 
vierge

24,6

FILETTO PREMIUM 
LARDELLATO
Filet supérieur race Black Angus, 220 g, 
bardé de lard aux herbes, sel et huile d’olive 
extra vierge

24,8

POLPO ALLA BRACE
Poulpe frit et terminé à la braise, servi avec 
pommes de terre, tomates Piccadilly, citron 
et olives  

20

BRAISE

BRAISE MIXTE
TOUS 
Faux-filet tranché, travers de porc, saucisses de Mantoue à la bière Honey Ipa et cuisses 
de poulet accompagnés des pommes de terre au four non epluchées, roquette, romarin, 
citron grillé, sel et mayonnaise à la bière

VERDURE AL FORNO E BURRATA
Salade mixte, roquette, courgettes, aubergines et poivrons 
au four, tomates Piccadilly, Burrata, olives et basilic

15,8

MANZO E BURRATA
Salade mixte, roquette, faux-filet tranché cuit à la braise, 
Burrata, tomates Piccadilly et croûtons de pain frits. Servie 
avec du pain aux céréales

16,6

SALADES

TAGLIATELLE AL RAGU
Tagliatelle aux oeufs à la bolognaise, 
copeaux de Raspadura et basilic

14,8

PÂTES

MARGHERITA È BELLA
Sauce tomate San Marzano DOP, mozzarella 
Fior di latte et huile d’olive extra vierge

12,5

PORCHETTA E FUNGHI
Sauce tomate San Marzano DOP, 
mozzarella Fior di latte, porchetta, 
champignons et basilic

16,5

 PIZZAS

BRAISE MIXTE MEDITERRANEA/AL FUOCO ROSSO
Faux-filet tranché, poulet rôti (mediterraneo alla birra ou al fuoco rosso), cuisses de 
poulet, filet de poulet en tranches, accompagnés des pommes de terre au four non 
epluchées, roquette, romarin, citron grillé, sel et mayonnaise à la bière

TARTUFO E STRACCIATELLA

200 g de tartare de boeuf piémontais servi 
avec crème de truffes noires, copeaux de 
truffe et stracciatella

Doublez votre plaisir 400 g

17,2

26,8

200 g de tartare de boeuf piémontais, 
oignons rouges, stracciatella, tomates 
Piccadilly, poivre noir et basilic 

Doublez votre plaisir 400 g

STRACCIATELLA E 
PICCADILLY

16,8

22,8
16

FIORDILATTE E TARTUFO
Crème de truffes noires, copeaux de 
truffe noire, mozzarella  Fior di latte, 
champignons et basilic

18,8

Mozzarella Fior di latte, Robiola, Pecorino 
Sardo DOP, fromage rapé Grana, poivre 
noir et basilic

QUATTRO FORMAGGI 16

26Par personne, min. 2 personnes

Jambon cru 3€ - Burrata 3,5€ - Copeaux de truffe 5€ Jambon cru 3€ - Stracciatella 2,5€ - Copeaux de truffe 5€

STRACCIATELLA, FUNGHI E TARTUFO 
Pain aux céréales, stracciatella, champignons et copeaux 
de truffe noire

9,4

TAGLIATELLE
AL TARTUFO
Tagliatelle aux œufs à la crème de truffe 
noire et copeaux de truffe noire

17,8

FIORDILATTE E VERDURE 
GRIGLIATE
Sauce tomate San Marzano DOP, 
mozzarella Fior di latte, poivrons, 
aubergines et courgettes grillés, Pecorino 
Sardo DOP, tomates Piccadilly et basilic

13,8

CRUDO E PICCADILLY
Mozzarella Fior di latte, jambon cru, 
tomates Piccadilly, copeaux de Raspadura 
et basilic

16,5

PACCHERI CACIO E PEPE
Paccheri à la crème de fromage doux 
Pecorino, aux fins copeaux de Pecorino 
Sardo DOP et au poivre noir

14,8

FUSILLI ALLA NORMA
Fusilli avec sauce de tomates pelées, 
aubergines frites, tomates Piccadilly, 
fromage rapé Grana et basilic

15

FUSILLI AL PESTO
Fusilli au pesto de basilic, fromage rapé 
Grana et basilic

14,8

PACCHERI POMODORO
E STRACCIATELLA
Paccheri avec sauce de tomates pelées, 
Stracciatella, tomates Piccadilly et basilic

14,8



LES POULETS 
MEDITERRANEO ALLA BIRRA
Poulet fermier doré à la braise et glacé à la bière Honey Ipa, au miel et aux épices

20,2

AL FUOCO ROSSO
Poulet fermier glacé à l’huile et au piment de Calabre et doré à la braise servi avec 
sauce épicée

20,2

PATATE A SPICCHIO 4,6
Quartiers de pomme de terre au four

PATATE A FIAMMIFERO 4,6
Pommes de terre frites coupées en allu-
mette

VERDURE AL FORNO 4,6
Légumes grillés (aubergines, courgettes, 
poivrons rouges et jaunes, oignons, olives 
noires au four)

ORTO FRESCO 4,6
Salade frisée, chou rouge, roquette et 
tomates Piccadilly

POLLO FRITTO E PECORINO
Salade mixte, poulet pané et frit, Pecorino Sardo DOP, 
carottes, crostini de pain aux céréales et glaçage au 
vinaigre balsamique

15,6

17,2SALMONE
Salade mixte, roquette, sashimi de saumon, tomates 
Piccadilly, concombres et croûtons de pain frits. Servi 
avec de la citronette à la menthe et du pain aux céréales

BURGERS ITALIENS

ENTRÉES

SOYEZ BONS, 

17,5FRITTO SICILIANO
Panelle, crocchè et arancine à la Norma 
servis avec de la crème aux tomates 
séchées et de la sauce tartare

FRITTO ASSOLUTO
Ailes de poulet frits, oignons rings, 
mozzarella in carrozza et rondelles dorées 
d’aubergines panées au mais, servis avec de 
la mayonnaise à la bière et de la mayonnaise 
aux tomates séchées

17,6

DACCI UN TAGLIERE!
Burrata, Pecorino Sardo DOP, Robiola, 
jambon cru, porchetta et petits beignes 
frits de pâte à pain avec roquette et tomates 
Piccadilly.

18

TARTARES 

BRUSCHETTE

Sashimi de saumon, roquette et crème fraîche sur
des crostini de pain aux céréales

SALMONE 9

8MOZZARELLA
IN CARROZZA 
Cubes de mozzarella panés et frites, 
farcies de jambon cuit, accompagnés de 
mayonnaise aux poivrons jaunes et rouges

Chips de polenta et Grana avec crème de 
parmesan et truffe noire

CHIPS DI POLENTA AL 
PARMIGIANO E TARTUFO  

9,8

CARCIOFI FRITTI      
Artichauts frits servis avec sauce tartare

8

MINI GNOCCO FRITTO CON 
CRUDO E PORCHETTA
Petits beignets de pâte à pain servis avec du 
jambon cru, porchetta et crème de Grana

9

BURRATA E PICCADILLY
Burrata 125 g, tomates rouges et jaunes, 
émulsion au basilic et feuilles de roquette. 
Servi avec crostini de pain aux céréales

Doublez votre plaisir 250 g

8,2

POLLO FRITTO   
Ailes des poulets frits et sauce piquante

8,6

POLPO E STRACCIATELLA
Poulpe frit, stracciatella, salade mixte et 
tomates Piccadilly

17,5

SALMONE E VERDURE 
AL FORNO  
Sashimi de saumon, légumes cuits au 
four, roquette, salade mixte et mayonnaise 
aux tomates séchées

17,8 LE BURGER VEGETARIEN

MAIS E VERDURE
Hamburger de maïs, mix de légumes 
(aubergines, courgettes, poivrons, oignons 
rouges, olives au four), tomates du Vésuve 
aromatisées au thym, oignons en sauce 
aigre-douce, chou rouge et mayonnaise

15,4

POLLO FRITTO E GRANA
Poulet pané et frit, crème de Grana, Pe-
corino Sardo DOP, tomates Piccadilly et 
roquette

15,8

 LE BON N’EST JAMAIS SUFFISANT 
POUR VOUS?

PECORINO E VESUVIANO
Burger au boeuf, Pecorino Sardo DOP, 
tomates du Vésuve, oignon rouge en sauce 
aigre-douce, salade mixte et mayonnaise

16,2

CRUDO E STRACCIATELLA
Burger au bœuf, jambon cru, stracciatella, 
tomates du Vésuve, salade mixte et 
mayonnaise aux tomates séchées

17,8

TARTUFO
E STRACCIATELLA 
Burger au bœuf, stracciatella, crème de 
truffe noire et roquette

18

PANCETTA E FONTAL 
Burger au bœuf, tranches de Fontal, 
poitrine de porc Piacentina DOP, salade 
mixte et mayonnaise à la bière

16,2

SUPREMA DI POLLO
250 g de blanc de poulet en tranches avec 
du paprika doux, du poivre noir et du sucre 
de canne

17,4

COSCE IN CROSTA
Cuisses de poulet cuites à la braise dans une 
croûte de café

17,4

COSTINE DI MAIALE
Travers    de    porc    marinés    aux   épices,
560 g, marinés avec une sauce barbecue 
et vinaigre balsamique de Modène IGP. 
Accompagnés avec une sauce aigre-douce

20

SALAMELLE ALLA BIRRA
Saucisses de Mantoue à la bière Honey Ipa, 
300 g

19,8
GRAN TAGLIATA
Faux-filet tranché race Black Angus, 
220 g, sel et huile d’olive extra vierge. 
Accompagné de tomates Piccadilly et 
copeaux de Raspadura

19

LA GIGANTE
Entrecôte de boeuf sans os race Black 
Angus, 350 g, sel et huile d’olive extra 
vierge

24,6

FILETTO PREMIUM 
LARDELLATO
Filet supérieur race Black Angus, 220 g, 
bardé de lard aux herbes, sel et huile d’olive 
extra vierge

24,8

POLPO ALLA BRACE
Poulpe frit et terminé à la braise, servi avec 
pommes de terre, tomates Piccadilly, citron 
et olives  

20

BRAISE

BRAISE MIXTE
TOUS 
Faux-filet tranché, travers de porc, saucisses de Mantoue à la bière Honey Ipa et cuisses 
de poulet accompagnés des pommes de terre au four non epluchées, roquette, romarin, 
citron grillé, sel et mayonnaise à la bière

VERDURE AL FORNO E BURRATA
Salade mixte, roquette, courgettes, aubergines et poivrons 
au four, tomates Piccadilly, Burrata, olives et basilic

15,8

MANZO E BURRATA
Salade mixte, roquette, faux-filet tranché cuit à la braise, 
Burrata, tomates Piccadilly et croûtons de pain frits. Servie 
avec du pain aux céréales

16,6

SALADES

TAGLIATELLE AL RAGU
Tagliatelle aux oeufs à la bolognaise, 
copeaux de Raspadura et basilic

14,8

PÂTES

MARGHERITA È BELLA
Sauce tomate San Marzano DOP, mozzarella 
Fior di latte et huile d’olive extra vierge

12,5

PORCHETTA E FUNGHI
Sauce tomate San Marzano DOP, 
mozzarella Fior di latte, porchetta, 
champignons et basilic

16,5

 PIZZAS

BRAISE MIXTE MEDITERRANEA/AL FUOCO ROSSO
Faux-filet tranché, poulet rôti (mediterraneo alla birra ou al fuoco rosso), cuisses de 
poulet, filet de poulet en tranches, accompagnés des pommes de terre au four non 
epluchées, roquette, romarin, citron grillé, sel et mayonnaise à la bière

TARTUFO E STRACCIATELLA

200 g de tartare de boeuf piémontais servi 
avec crème de truffes noires, copeaux de 
truffe et stracciatella

Doublez votre plaisir 400 g

17,2

26,8

200 g de tartare de boeuf piémontais, 
oignons rouges, stracciatella, tomates 
Piccadilly, poivre noir et basilic 

Doublez votre plaisir 400 g

STRACCIATELLA E 
PICCADILLY

16,8

22,8
16

FIORDILATTE E TARTUFO
Crème de truffes noires, copeaux de 
truffe noire, mozzarella  Fior di latte, 
champignons et basilic

18,8

Mozzarella Fior di latte, Robiola, Pecorino 
Sardo DOP, fromage rapé Grana, poivre 
noir et basilic

QUATTRO FORMAGGI 16

26Par personne, min. 2 personnes

Jambon cru 3€ - Burrata 3,5€ - Copeaux de truffe 5€ Jambon cru 3€ - Stracciatella 2,5€ - Copeaux de truffe 5€

STRACCIATELLA, FUNGHI E TARTUFO 
Pain aux céréales, stracciatella, champignons et copeaux 
de truffe noire

9,4

TAGLIATELLE
AL TARTUFO
Tagliatelle aux œufs à la crème de truffe 
noire et copeaux de truffe noire

17,8

FIORDILATTE E VERDURE 
GRIGLIATE
Sauce tomate San Marzano DOP, 
mozzarella Fior di latte, poivrons, 
aubergines et courgettes grillés, Pecorino 
Sardo DOP, tomates Piccadilly et basilic

13,8

CRUDO E PICCADILLY
Mozzarella Fior di latte, jambon cru, 
tomates Piccadilly, copeaux de Raspadura 
et basilic

16,5

PACCHERI CACIO E PEPE
Paccheri à la crème de fromage doux 
Pecorino, aux fins copeaux de Pecorino 
Sardo DOP et au poivre noir

14,8

FUSILLI ALLA NORMA
Fusilli avec sauce de tomates pelées, 
aubergines frites, tomates Piccadilly, 
fromage rapé Grana et basilic

15

FUSILLI AL PESTO
Fusilli au pesto de basilic, fromage rapé 
Grana et basilic

14,8

PACCHERI POMODORO
E STRACCIATELLA
Paccheri avec sauce de tomates pelées, 
Stracciatella, tomates Piccadilly et basilic

14,8



NOS CLIENTS MÉRITENT
LA PREMIÈRE PAGE

EAU
MINERALE

Thé noir parfumé Caramel
Quatre fruits rouges
Thé vert parfumé à la menthe Touareg  
Roiboos parfumé citrus
Tisane Tilleul Menthe
Verveine

4,6

THE ET
TISANE

Pour tout autre alcool
demandez au personnel

BOUTEILLE
5,5€

ON FAIT DES BIÈRES EN PENSANT À VOUS

MEDIUM 7,2

DÉGUSTATION 4,3

GIRAFE À BIÈRE 33

Consultez la carte dédiée et essayez l’une de nos propositions : un tour de houblon, de malt ou d’arômes.

La première gorgée et vous êtes à l’autre 
bout du monde, face à une mer parfaite: 
il y a une brise légère, l’air est plein de 
senteurs et vous êtes le meilleure de 
vous-même

Coloniale, style IPA.
À haute fermentation.

Vous aimez le golf? La voile? Les 
diamants? Les vêtements sur mesure? 
Cette bière est si luxueuse que vous 
oublierez vite.

Fruitée, style English Ale.
À haute fermentation.

Soyons clairs, c’est la bière idéale pour 
un après-midi au milieu des fleurs d’une 
prairie alpine. Quoi qu’il en soit, il vous 
suffira de quelques gorgées pour vous 
sentir en altitude.

Allemande, style lager.
À basse fermentation.

Pensez à un paysage méditerranéen, 
inondé de lumière et de souvenirs, où 
l’espace est parfum et le temps est 
couleur. Ne pensez pas, essayez!

Style American Wheat. 
À basse fermentation.

Un corps parfait n’est rien sans force 
intérieure, c’est ça son secret. A boire 
avant un rendez-vous important.

Et aussi après.

Forte, style English Ale.
À haute fermentation.

PURE ET
MORDANTE

COMPLEXE 
ET CHARMANTE

RICHE ET
EXCENTRIQUE

EQUILIBRÉE
ET CAPTIVANTE

SEDUISANTE
ET EXOTIQUE

PIQUANTE
ET BALSAMIQUE

Vous avez rêvé d’errer parmi les 
senteurs d’un marché oriental pendant 
qu’un souffle balsamique ébouriffait 
vos cheveux? Réveillez-vous, ce n’était 
que la première gorgée de cette bière.

Épicée, ginger Ale.
À haute fermentation.

OISEUSE
ET CITRONNÉE

C’est mardi, il pleut, on vous attend 
pour un dîner de famille? Mettez 
votre maillot de bain et volez au beau 
milieu de l’été. Vous n’avez plus qu’à 
déboucher.

Légère, style Session IPA.
À haute fermentation.

NOSTALGIQUE
ET NATURALISTE

Quand vous vous sentez fatigués,
cette bière vous étonnera. Essayez-la au 
milieu d’un marathon (de tout genre).

Style Weiss.
À haute fermentation.

OBSTINÉE
ET GÉNÉREUSE

C’est une bière qui doit être prise avec 
douceur. Inutile de s’obstiner. C’est 
toujours elle qui a raison.

Classique, style Pils.
À basse fermentation.

PARFUMÉE
ET ROMANTIQUE

A ne surtout pas mélanger avec le 
cynisme, la présomption, l’indifférence 
et l’arrogance. Elle n’a pas peur des 
larmes, des sourires et des passions. Une 
expérience romanesque.

Triple Honey IPA.
À haute fermentation.

DÉSALTÉRANTE 
ET PERSUASIVE

Votre ruée vers l’or est terminée. 
Asseyez-vous, mettez un morceau de 
Springsteen. C’est mieux si vous êtes 
deux ou trois. Goûtez, elle vous épatera.

Américaine, style Extra Special Bitter. 
Avec 5 houblons américains.

INSOLENTE
ET SUCRÉE

Style Chocolate Stout.
À haute fermentation.
Recommandée pour les blind dates. 
L’odeur de votre haleine sera balsamique. 
Votre confiance en vous atteindra des 
sommets et vous oublierez que vous 
êtes incurablement timide.

CORSÉE
ET GENTILLE

Si vous avez eu votre moment Daniel 
Craig ou Jennifer Lawrence (et que 
c’est fini), vous comprendrez. A boire
en écoutant Una carezza in un pugno 
d’Adriano Celentano.

Style Black Imperial IPA.
À haute fermentation.

TOUR DES SAVEURS
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SEMIFREDDO 
PISTACCHIO
Parfait au pistache, sauce chocolat, 
sbrisolona et feuil de menthe

8

SORBETTO MANDARINO
Sorbet à la mandarine et biscuits au 
chocolat

7

TORTA CAPRESE
Le classique de Capri, gâteau chocolat et 
amandes et sa crème de sabayon

8

MOUSSE CIOCCOLATO 
E CAFFÈ
Mousse au chocolat et café avec 
crumble de biscuit à la bière Black 
Stout, graine des pistache et pépites des 
chocolat noir

8

BIRRAMISÙ
Notre spécialité, le tiramisu à la bière 
Black Stout et pépites de chocolat

9 TIRAMISÙ
Le Classique 100% italien

9

CHEESECAKE 
ALL’ITALIANA
Robiola, crumble de sbrisolona aux 
amandes et sauce au chocolat ou 
myrtilles

8

6 Mini cannoli siciliens, ricotta, grains de pistaches et pépites 
des chocolats noir

MINI CANNOLI SICILIANI 12

      DESSERTS

VINS

5
4

EAU PANNA 75CL
EAU S. PALLEGRINO 50 CL

BOISSONS
ARTISANALES

THÉ GLACÉ CITRON
THÉ GLACÉ PÊCHE

GASSOSA
La boisson d’autrefois avec des extraits 
naturels de citrons siciliens

COLA
Frais, vif et artisanal

ARANCIATA
Toute la saveur, l’arôme et la fraîcheur
du jus naturel des oranges siciliennes

LIMONATA
Fabriquée selon l’ancienne recette, avec
le jus naturel des citrons siciliens

4

TONICA
Un extrait naturel à l’arrière-goût aromatique 
et amer à la quinine

Prenez-vous en photo, postez votre photo et 
taggez-la @doppiomalto_people.

 Vous pourriez être en première page de notre carte!

@jlenia_manni @lorenz_2391 @chic.osa @pugliese.bartolomeo

@haistenmusic @eleonora_giorgio89 @spencer_147 @camillademiglio 

                   BIÈRE

297,2
De couleur jaune paille vif, le nez a un goût intense et long tandis que la saveur est sèche et 
harmonieuse. Un vin sans prétention, mais délicat

GRECO DI TUFO DOC Santa Sofia

276,2
Son goût est doux et harmonieux, son parfum intensément fruité et floral. Il est issu des 
raisins des meilleures régions du Chianti et vous le rappellera à chaque gorgée

CHIANTI D.O.C.G. Renzo Masi, Fattoria di Bascian

297,2
D’une intensité gustative remarquable, soyeuse et veloutée, elle possède des notes de cerises 
noires à l’alcool, de pruneaux, de clous de girofle et de racine de réglisse. Son caractère est 
inoubliable

VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE Santa Sofia

297,2
Un vin mi-corsé, frais et équilibré, qui apporte au nez le parfum des baies sauvages avec de 
légères notes de tabac et d’épices

BENACO BRESCIANO IGP Ca’Maiol

276,2

Vin rosé au goût élégant, suave avec des notes d’amande blanche, de fraise et de fleurs du 
printemps. Frais et avec beaucoup de corps, il a une saveur franche et tenace

CLASSICO DOP Chiaretto

276,2
C’est un vin rouge pétillant, doux et frais en bouche. Son parfum est fruité grâce aux notes 
de violette qui ravissent le nezune saveur franche et tenace

LAMBRUSCO IGT Medici Ermete & figli

276,2
Pétillant, frais et velouté. C’est le Prosecco que tout le monde peut aimer, avec de véritables 
notes de pomme Golden, de poire et de fleurs d’acacianezune saveur franche et tenace

PROSECCO DOC Spago nero, Cantine Riondo

Bœuf Poulet Porc Poisson  VégétarienSi vous avez des allergies et/ou des intolérances alimentaires, informez-vous auprès de notre personnel. Nous sommes préparés pour vous conseiller au mieux!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération - Les photos ne sont pas contractuelles. La maison n’accepte pas les chèques

NU BBABBÀ
Baba au Rhum, chantilly et sauce au 
chocolat ou myrtilles

8

LA SBRISOLONA
Le classique de Mantoue aux amandes 
et sa crème de sabayon

8

Glace fiordilatte, nutella, chantilly et 
sbrisolona

COPPA FIORDILATTE 
E NUTELLA

9

Notre pâte à pizza tartine à la nutella, chantilly et pepite de 
chocolat

PIZZA ALLA NUTELLA 12

6

4

SAMBUCA, LIMONCELLO
BAILEYS,JÄGERMEISTER

RICARD

WHISKY, RHUM, GRAPPA

DIGESTIFS

BOISSONS 
CHAUDES
Espresso
Macchiato Caffe Noisette

Doppio Double espresso 
Cappuccino 
Café au lait
Deca Expresso décaféine

2,6
2,6
4,2
4,2
4,2
2,6


