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Amuse-bouches

Amuse-bouches
Planchette apéro ∙ 16.00 / personne
Sélection de charcuterie et fromages italiens et de légumes  
marinés, servie avec de la focaccia au romarin

Bruschette ∙ 12.00
Tranches de pain grillé garnies avec:
∙ tomates cerises et légumes grillés
∙ fromage de brebis “pecorino” et beurre à la truffe
∙ cime di rapa sautées à l’ail, huile d’olive et piment
∙ mortadella et fromage provolone

Polpette ∙ 14.00
Sélection de quatre amuse-bouches frits à l’italienne:
∙ mini arancino à la ‘nduja-salami piquant typique de la Calabre
∙ frittella aux courgettes et oignons rouges de Tropea
∙ polpetta de viande hachée de boeuf
∙ fritella aux alevins de sardines et épinards

Frittura di calamari ∙ 21.00
Calamars frits

Piadina romagnola ∙ 16.00
Piadina farcie avec charcuterie et fromage à choix, coupée  
en tranches à partager



Boissons sans alcool / Bière / Café

Boissons sans alcool / Bière
San Pellegrino / Acqua Panna ∙ 0.5 l / 5.00 ∙ 1l / 9.00 
Sprite / Coca Cola / Fanta / Ramseier ∙ 3.3 dl / 5.00 
Thé froid ∙ citron / pêche ∙ 3.3 dl / 5.00
Jus Granini ∙ orange / pêche / tomate ∙ 2 dl / 5.00 
Boisson artisanale ∙ agrumata / cedrata / cola ∙ 2 dl / 5.00

Eau filtrée gazeuse / plate ∙ 0.3l / 2.50 ∙ 0.75l / 5.00

Eau aromatisée gazeuse / plate ∙ 0.3l / 3.50 ∙ 1l / 8.50
Orange* et anis étoilé / menthe fraîche et lime✳

Thé froid maison ∙ 0.3l / 4.00 ∙ 1l / 10.00
Thé vert aux fleurs de sureau / thé au citron* et gingembre /
herbes des alpes et stevia (sans sucre)

Limonade maison ∙ 0.3l / 4.00 ∙ 1l / 10.00
Bergamote bio de Calabre / menthe marocaine

Pression
Moretti 4.6% vol.  
0.3l / 5.00 ∙ 0.5l / 7.50

Baladin Sud - bière blanche 
artisanale 4.5% vol.  
0.3l / 6.00 ∙ 0.5l / 9.00

Baladin Rock’n Roll- american  
pale ale artisanale 7.5% vol.  
0.3l / 6.00 ∙ 0.5l / 9.00

En bouteille
Boxer sans alcool  
0.33l / 6.50

Jorat blonde, 5% vol 
0.33l / 8.00

Jorat blanche, 5.5% vol.  
0.33l / 8.00

Jorat ambrée, 6% vol.  
0.33l / 8.00



Boissons sans alcool / Bière / Café

Café
Espresso / Café ∙ 4.50
Double espresso ∙ 7.50
Espresso corretto ∙ 6.00
Capuccino ∙ 5.50
Renversé ∙ 6.00
Latte macchiato ∙ 6.00 
Latte macchiato vanille / caramel / amande ∙ 7.00
Chocolat chaud ∙ 6.50 
Thé / Tisane ∙ 5.00

Irish coffee ∙ 16.00 
(café, whiskey 4 cl, chantilly)
Bombardino ∙ 11.50 
(café, liqueur aux oeufs Vov, brandy,  
sucre, chantilly)
Café Quintino ∙ 12.50 
(café, rhum brun, gingembre frais,  
cannelle, sucre, mousse de lait) ∙ 12.50

Café glacé ∙ 7.50
Café glacé au Baileys ∙ 9.50

Espresso martini ∙ 16.00 
(espresso, vodka, kahlua, sirop de sucre)



Aperitivi 

Aperitivi
Aperol spritz ∙ 14.00
9 cl prosecco, 6 cl aperol, eau gazeuse

Aperol spritz avec fruits rouges ∙ 16.00
9 cl prosecco, 6 cl aperol, eau gazeuse, fruits rouges

Spritz royal  ∙ 19.00
9 cl champagne, 6 cl aperol, eau gazeuse

Campari soul ∙ 14.00
9 cl prosecco, 6 cl campari, top ginger beer

New Orleans ∙ 18.00
3 cl bitter à base de bière Xyauyù, 3 cl vermouth rouge,  
2 dash bitter Peychaud’s, top jus d’orange

Martini blanc / rouge ∙ 4 cl / 9.00

Kir ∙ 10.00
9 cl prosecco, 2 cl crème de cassis

Kir Imperial ∙ 15.00
9 cl champagne, 3 cl liqueur aux mûres, mûres

Hugo ∙ 18.00
7 cl prosecco, 4 cl liquer de sureau, jus de lime, sucre,  
menthe fraîche 

Negroni al mandarino ∙ 16.00
2 cl gin, 3cl bitter, 3cl vermouth ambre, 1 cl velouté de mandarine

Pimm’s No. 1 cup ∙ 18.00
5 cl Pimm’s, 2 cl cointreau, 2 cl jus de citron frais,  
top ginger ale, fruits de saison, menthe



Long drinks
Verde ∙ 13.00
4 cl liqueuer aux herbes aromatiques, basilic  
et citron 25% vol. avec eau tonique à la pomme et gingembre

Passion ∙ 12.00
4 cl liqueur de fruit de la passion 20% vol.  
avec eau tonique au cédrat méditarranéen

Black mandarine ∙ 12.00
4 cl liqueur aux mandarines 25% vol. avec eau tonique  
au chinotto (agrume), rhubarbe, écorce d’orange et vanille

Sativa ∙ 12.00
4 cl liqueur aux graines de chanvre sativa 30% vol.  
avec eau tonique à l’orange amère et vanille

Bergamotto ∙ 13.00
4 cl liqueur de bergamote 30% vol. avec eau tonique amère

Ginarte ∙ 21.00
4 cl gin italien au goût frais 43.5% vol.,  
servi avec eau tonique, lavande et citron

Generous ∙ 22.00
4 cl gin français aromatique et floral 44% vol.,  
servi avec eau tonique, poivron et citron

Portofino ∙ 23.00
4 cl dry gin italien délicat et équilibré 43% vol., servi avec  
eau tonique avec une touche d’amaretto, romarin et citron 

Roku 6 ∙ 19.00
4 cl gin japonais au goût harmonieux et complexe 43% vol., 
servi avec eau tonique, baie du cannelier, gingembre et poivre

Aperitivi 



Cocktails classiques
Mojito ∙ 15.00
4 cl rum blanc, 2 cl jus de lime, sucre de canne,  
menthe, eau gazeuse

Caipirinha fruit de la passion / frais / mangue ∙ 16.00
6 cl cachaça, lime, sucre de canne, sirop, fruits

Cosmopolitan ∙ 18.00
2 cl vodka citron, 2 cl triple sec, 1 cl jus de lime,  
top jus de myrtilles rouges

Piña Colada ∙ 16.00
5 cl rum blanc, 4 cl lait de coco, top jus d’ananas

Cocktail Martini ∙ 18.00
6 cl vodka, 1.5 cl martini dry, olive verte

Boulevardier ∙ 16.00
3 cl bourbon, 3 cl bitter, 3 cl vermouth rouge

Honey Margarita ∙ 17.00
2 cl tequila, 1 cl mezcal, 1 cl jus de lime, miel italien

Moscow mule ∙ 18.00
6 cl vodka, top ginger ale, 1 cl jus de lime, menthe

Gin basil smash ∙ 16.00
5 cl gin, 2 cl jus de citron, basilic, sirop au basilic

Pink lady ∙ 18.00
4 cl gin citroné, 3 cl triple sec, 2 cl jus de citron, grenadine,
top champagne

Cocktails / Spiritueux



Cocktails spéciaux
Quintino ∙ 20.00
4 cl rhum italien ,2 cl jus de citron ,1 cl fruit de la passion,  
2cl gum noir, sucre doré

Amaretto berga sour ∙ 18.00
4 cl amaretto disaranno, 2 cl liqueur à la bergamote, 
3 cl jus de lime, sirop, 1 cl eau tonique

Daiquiri myrte ∙ 16.00
5 cl rhum, 2 cl liqueur de myrte de la Sardaigne,  
3 cl jus de lime,  2 cl sirop de sucre

Bolle di carciofo ∙ 18.00
1 cl aperol, 1 cl cynar, 7 cl franciacorta   

Malus way ∙ 18.00
5 cl rhum épicé ,2 cl liqueur de pomme, 3 cl extrait  
de pomme,  1.5 cl extrait de gingembre, 2 cl sirop de sucre

Lavanda drop Martini ∙ 18.00
3 cl vodka lavande, 2 cl triple sec, jus de citron,  
sirop à la lavande

Kiwi kukama ∙ 19.00
5 cl vodka, 2.5 cl S.German, 1.5 cl jus de citron, 
1 cl sirop au romarin, kiwi

Parrot ∙ 22.00
5 cl rhum fumé, 2 cl jus de citron, 1 cl extrait de gingembre,  
4 cl extrait de carotte, 2 cl jus d’orange, slot campari

Cocktails / Spiritueux



Cocktails sans alcool
Crodino / Sanbitter ∙ 1 dl ∙ 6.00

Spritz sans alcool ∙ 10.00
10 cl eau tonique, 5 cl sanbitter, 5 cl jus d’orange.

Fashion Mojito ∙ 9.00
4 cl jus de lime , 2 cl jus de bergamote, sucre de canne,  
menthe, lime, eau gazeuse

Ipanema ∙ 11.00
10 cl ginger ale, 4 cl jus des fruits de la passion,  
lime, sucre de canne

Elisir ∙ 11.00
4 cl jus d’orange, 4 cl jus de mangue, 2 cl sirop vanille,  
1 cl jus de lime, 1 cl lait de coco.

Water Melon ∙ 11.00
3 cl cordial de citron vert, 6 cl pastèque, 3 cl aloe vera,  
menthe

Italian Berries ∙ 11.00
6cl jus de pomme, 3 cl jus de baies rouges,  
2 cl jus de citron vert, 1 cl jus de gingembre, menthe

Juicy julep ∙ 11.00
6 cl jus d’ananas, 4 cl jus d’orange , 2 cl jus de citron vert,  
2 cl ginger ale, concombre

Cocktails / Spiritueux



Cocktails / Spiritueux

Spiritueux
The Macallan 12 ans double cask single malt  
scotch whisky ∙ 21.00
4 cl, 40% vol., fruité, sucré et épicé, avec des notes de caramel 

Oban 14 ans single malt scotch whisky ∙ 18.00
4 cl, 43 % vol., saveurs d’écorce d’orange, fumée, épices,  
poire et miel 

Wild Turkey Longbranch Kentucky straight  
bourbon whiskey ∙ 17.00
4 cl, 43% vol., riche arôme de vanille, fruits mûrs et épices. 
Légèrement sucré

Nikka from the barrel single malt whisky japonais ∙ 17.00
4 cl, 51.4% vol., notes florales, fruitées et épicées 

Eminente reserva 7 ans ron de Cuba D.O.P. ∙ 18.00
4 cl, 41.3% vol., riche et corsé, inspiré aux complexes eaux-de-vie
cubaines du 19. siécle. Elaboré avec 70% d’aguardiente vieillie 

Rum Matusalem 23 ans Gran Reserva  
de la Republique Dominicaine ∙ 18.00 
4 cl, 40% vol., fruité, léger, fumé, vieilli en fûts de chêne

Rum Zacapa 23 ans de Guatemala ∙ 18.00 
4 cl, 40% vol., caramel et café, notes de noix grillées, cacao 

Rum Bumbu the original de Barbados ∙ 16.00 
4 cl, 40% vol., notes de chocolat et goût de miel

The Kraken black spiced caribbean rum ∙ 14.00 
4 cl, 40% vol., caramel et mélasse, épicé avec de douces  
notes de chocolat


