
Le M i l azzo

Car ta  dei  V i n i

Bières
      Birra Moretti Sicilienne

Birra Messina

Bière Leffe

Apéritifs
Spritz

Pastis
Martini Blanc & Rouge 

Crème aux amandes Pellegrino
Whisky
Crodino

Prosecco Bolla

Vins Francais
Coteaux d’Aix Cellier d’Eguilles Aop

Rouge & Rosé

Domaine de Camaisette Aop BIO
Rouge & Rosé

Sodas
Limonata
Arrancia
Gassosa

Mole Cola  “Coca Italien”
Mole Cola Zero “Coca Italien”

Jus de Fruits
Ice Tea 

Eaux
Santa Lucia naturelle

Santa Lucia gazeuse

Digestifs
Limoncello

Amaro Averna
Grappa Piave

Get 27

Boissons chaudes
Café & Décafeiné

Thé
Noisette

Cappucino

50 cl

33 cl

33 cl

15 c

4 cl
6 cl
6 cl
6 cl
20 cl
12 cl

75 cl
50 cl
15 cl

75 cl
37.5 cl

 

27.5 cl
27.5 cl
27.5 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl

100 cl
50 cl
100 cl
50 cl

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

5.00 €

4.00 €

4.00 €

7.50 €

3.50 €
4.50 €
4.50 €
5.00 €
4.00 €
6.00 €

17..50 €
13..00 €

4.50 €

19.50 €
14.50 €

 

4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.00 €
4.00 €
3.80 €
3.80 €

4.50 €
2.50 €
4.50 €
2.50 €

6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €

2.10 €
3.80 €
2.20 €
4.10 €

Sélection du Moment



ROSÉ delle VENEZIE IGT “Rosé Dell Estate”
Cépage(s): 65% Corvina, 25% Rondinella et 10% Molinara
Couleur rose brillant, parfums persistants de fleurs et de petits fruits rouges; saveur souple, pleine et minérale. 
Final léger de fruits frais qui persiste en bouche. 

PINOT GRIGIO BLUSH delle Venezie IGT “Vaja”
Cépage(s): 100% Pinot Grigio
Il se présente avec une couleur rose cuivrée. Il est doux et délicat avec un bouquet de fruits. 
En bouche, il est moelleux,frais et agréablement fruité.  

LA CANESTRAIA Bardolino Chiaretto DOC “Bolla”
Cépage(s): 65% Corvina, 25% Rondinella et 10% Molinara
Délicates notes de marasque, de framboise et de groseille dans une robe rose corail; nez intense et élégant, 
fleurant le raisin mûr. Bouche équilibrée, très riche, fraîche et fruitée.

ROSAMMURI Rosato Terre Siciliane IGT Tenuta “Rapitalà”
Cépage(s): Nerello Mascalese, Perricone
De couleur rose vif, avec des senteurs florales et fruitées, une saveur sèche, pleine, élégante et nette, avec un 
fond léger de fruit qui reste en bouche. 

TERRE SICILIANE IGT “Rosé Dell Estate”
Cépage(s): Nero d’Avola - Shiraz
Couleur rose brillant, il dégage une senteur de fleurs, il est fruité et sec avec un fond de fruit des bois assez long 
en bouche.

V i no  Ro sa to

V i no  B ianco
CONEGLIANO Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore “Bolla”
Cépage(s): 90% Glera, 10% Verdiso et autres cépages locaux
Belle couleur jaune paille, avec une mousse fine et persistante. La saveur est bien équilibrée par une acidité qui 
rehausse sa fraîcheur aromatique, pour un résultat particulièrement agréable. 

PINOT GRIGIO delle Venezie IGT “Bolla”
Cépage(s): 100% Pinot Grigio
Couleur jaune paille. Nez chaleureux et complexe avec des notes aromatiques de poire. Il manifeste sa structure 
en bouche, frais, bien équilibré, à l’arrière-goût long et rond. 

GRILLO Terre Siciliane IGT Vino Biologico “Rapitalà”
Cépage(s): 100% Grillo issu de l’agriculture biologique
De couleur jaune d’or avec des reflets verts, parfums méditerranéens, notes herbacées, senteurs florales et 
fruitées, un goût plein et harmonieux, soutenu par une élégante acidité.

PIANO MALTESE Bianco Terre Siciliane IGT “Rapitalà”
Cépage(s): Grillo, Catarratto et Chardonnay
Couleur jaune; arômes chaleureux et fruités et un corps qui fascine pour sa personnalité. C’est un vin au parfum 
frais méditerranéen. En bouche, il est sapide et élégant. 

V i no  Ro s so
ANTÈ Barbera d’Asti Superiore DOCG “Cà Bianca”
Cépage(s): 100% Barbera
Couleur rouge rubis ; parfum ample et riche, aux senteurs épicées et fruitées ; saveur souple, pleine et élégante 
avec un agréable et persistant fond de confiture de marasque.

LE POIANE Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC “Bolla”
Cépage(s): 70% Corvina et Corvinone, 30% Rondinella et autres variétés autochtones
C’est un vin à la robe rouge rubis intense, au parfum vineux exhalant des notes d’épices 
et de poivre noir, complexe et raffiné avec une saveur sèche, veloutée et harmonieuse. 

LAMBRUSCO Grasparossa di Castelvetro Secco DOC “Gaetano Righi”
Cépage(s): Lambrusco Grasparossa
Mousse vive et persistante, couleur rubis avec des ourlets violacés. Le bouquet vineux est intense, fruité et 
odorant. En bouche, il est frais, vif, harmonieux, agréable et au corps plein. 

TERRE SICILIANE Sicilia DOC Nero d’Avola - Cabernet “bpuntoio” Vino Biologico
Cépage(s): Nero d’Avola - Cabernet
Couleur rouge intense, au nez senteurs de violette et de fruits des bois avec des notes épicées. En bouche, il est 
frais avec des tanins souples et des notes de cerises. 

SAN LORENZO Chianti DOCG “Melini”
Cépage(s): 85% Sangiovese Grosso, 15% raisins complémentaires
Couleur rubis brillant; parfum intense de framboise et de mûre, avec des rappels de violette; saveur pleine et 
franche, savoureuse, tannique, avec un fond persistant et agréable. 

GRANAIO Chianti Classico DOCG “Melini”
Cépage(s): 90% Sangiovese Grosso, 10% cépages complémentaires
Couleur rouge rubis vif; parfum intense et complexe, avec des notes fruitées dominantes et des senteurs de 
vanille, d’iris et de violette; en bouche il est sec, franc et agréable.

MORELLINO DI SCANSANO DOCG “Melini”
Cépage(s): 85% Sangiovese, 15% de cépages complémentaires
De couleur rouge rubis intense. Nez fruité. Bouche austère, chaleureuse, légèrement tannique. 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “Zaccagnini”
Cépage(s): 100% Montepulciano d’Abruzzo
Couleur rubis intense. Nez intense, caractéristique, aux arômes primaires du cépage. 
Composante fruitée avec un corps plein et robuste, aux qualité tanniques et senteur du bois d’affinage. 

MARU Negroamaro Salento IGT “Castello Monaci”
Cépage(s): 100% Negroamaro
Couleur grenat. Au nez, il est intense, avec des notes de maquis méditerranéen et d’eucalyptus. 
En bouche, il est plein, sapide, minéral et agréable, rond et bien structuré. 

PRIMITIVO Salento IGT  Vino Biologico “Castello Monaci”
Cépage(s): 100% Primitivo issu de l’agriculture biologique
Couleur pourpre foncé. Au nez, bouquet de fruits rouges mûrs, de confiture de griotte 
et de cerise. Saveur douce et concentrée avec un final de confiture de baies et de réglisse.

CAMPO REALE Nero d’Avola Sicilia DOC “Rapitalà”
Cépage(s): 100% Nero d’Avola
Couleur rubis intense, parfum enveloppant qui annonce une structure immédiate et puissante, un tanin non 
envahissant et une acidité délicate.

Btl 37.5 cl : 14.00 €
Btl 75 cl :  24.00 €

Verre 15 cl : 5.50 €
Btl 75 cl :  26.00 €

Verre 15 cl : 4.00 €
Btl 75 cl :  22.00 €

Verre 15 cl : 6.00 €
Btl 75 cl :  28.00 €

Btl 37.5 cl : 14.00 €
Btl 75 cl :  24.00 €

Btl 37.5 cl : 14.00 €
Btl 75 cl :  25.00 €

Verre 15 cl : 4.00 €
Btl 75 cl :  22.00 €

Verre 15 cl : 4.00 €
Btl 75 cl :  20.00 €

Btl 37.5 cl : 14.00 €
Btl 75 cl :  24.00 €

Btl 37.5 cl : 16.00 €
Btl 75 cl :  29.00 €

Btl 75 cl :  26.00 €

Btl 75 cl :  30.00 €

Verre 15 cl : 5.50 €
Btl 75 cl :  28.00 €

Verre 15 cl : 5.50 €
Btl 75 cl :  29.00 €

Btl 37.5 cl : 14.00 €
Btl 75 cl :  24.00 €

Verre 15 cl : 5.00 €
Btl 75 cl :  25.00 €

Btl 37.5 cl : 12.00 €
Btl 75 cl :  20.00 €

Btl 75 cl :  32.00 €

Verre 15 cl : 5.50 €
Btl 75 cl :  28.00 €

Verre 15 cl : 4.00 €
Btl 75 cl :  20.00 €


