
1

porcini

porcini & ovi
Cocotte de cèpes poêlés, œufs pochés et truffe noire. 24,00 €

mondragon porcini
Poêlée de cèpes à la recette ancestrale d'aigre-doux d'oie,
œuf de caille, polenta crémeuse de Blave de Mortean, 
truffe noire. 27,00 €

baccalà porcini
Morue battue à la vénitienne, friture de polenta 
de Blave de Mortean, poêlée de cèpes.  24,00 €

tartare albese
Tartare de veau blanc des boucheries Andrighetto, têtes 
de cèpes au traditionnel vinaigre balsamique de Modène. 28,00 €

pappardelle ai porcini
Larges tagliatelle laminées maison poêlées aux cèpes des bois. 31,00 €

sbiseghin ai porcini
Ravioli maison farcis à l’oie confite, 
poêlée de cèpes, potiron.  31,00 €

risotto ai porcini
Risotto Vialone Nano delle Abbadesse presidio “Slow Food” 
mantecato aux cèpes et fromage “Morlacco” 
de montagne “Montegrappa”.  33.00 €

Cèpes

À Venise les cèpes proviennent de Montello, territoire de la Serenissima,
et sont servis, selon la tradition, avec les plats suivants. : 
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Bàcaro, du nom Bacchus, Dieu romain de la vigne et du vin. Bàcaro, comptoir 
gastronomique où historiquement les vénitiens venaient se restaurer en 
dégustant des antipasti froids ou chauds que l’on nomment également “cicchetti”. 
Préparés à la demande, ils sont servis avec des “ombre” de vin blanc ou rouge. 

antipasti misti del bàcaro 
Expression typique d’antipasti vénitiens du jour élaborés par notre chef. 

minimum pour deux personnes 38,00 €
(prix par personne en plus) 19,00 €

vitello tonnaro 
Fines lamelles de rôti de veau cuit au four avec légumes frais 
et thon, velouté de réduction et câpres. 19,00 €

carpaccio de “fassona” 
Carpaccio de bœuf de la boucherie Oberto à Roddi 
façon venice bar, quadrillé et finement moutardé, 
huile extra vierge d’olive “Cerasuola”. 19,50 €

marquise pallavicina
Rare jambon cru de cochons noirs, élevés par Massimo Spigaroli 
sur les terres de la Corte Pallavicina, puis affiné 
dans les caves du château. Il vous est proposé selon la tradition 
sur une marquise de porcelaine du maître potier Valeria Polsinelli 
et avec une moutarde de fruits “la Buca”. 24,00 €

branzino casoni 
Carpaccio de bar, huile extra vierge d’olive “Biancolilla”, agrumes 
et cardamome, artichauts alla crudaiola, boutargue, pistaches. 21,00 €

granceola do
Araignée de mer décortiquée à la vénitienne, agrumes sur mesclun, 
huile extra vierge d’olive “Biancolilla” au citron feuille. 22,00 €

buranello
Carpaccio de langoustines, salade tarassaco et betteraves, 
pistaches, huile extra vierge d’olive “Biancolilla”. 25,00 €

moscardini affogati 
Poêlée de petits poulpes de l’Adriatique cuits à l’étouffée,
peretta de risotto “primavera” aux petits légumes. 18,00 €

antipasti del bàcaro
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immancabili 
bresaola malenca
Carpaccio de bœuf séché en alpages de la Valtellina, 
fromage affiné et crostoni à l’huile extra vierge d’olive “Cerasuola”. 17,00 €

mozzarella burrina
Boule fraîche de mozzarella de bufflonne 250g, 
velouté savoureux de tomates cerises, bruschetta, 
huile extra vierge d’olive “Biancolilla”. 19,00 €

grigliata cavallino 
Grillade chaude de légumes frais de saison préparés 
à la commande, huile extra vierge d’olive “Nocellara”. 18,00 €

Le Caviar de Venise, déjà servi dans les banquets 
des riches marchands Vénitiens, provient de la voisine
ville de Ferrare où sont installées les fabriques. 
Les œufs sont issus des esturgeons de la race Cobice
pêchés dans le delta du grand fleuve le Pô. 
Ce caviar est préparé selon la recette extraordinaire 

de Cristoforo da Messibugo avec très peu de sel (3 %) 
comme le véritable Malossol.

* Supplément : la cuillerée de 10g de Caviar de Venise Original Cobice Malossol, 30,00 €

La boite de Caviar de Venise Original Cobice Malossol (30g), 90,00 €

caviar de venise
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pasta e riso 

risotto al nero
Risotto Vialone Nano delle Abbadesse à l’encre, 
seiches frites. 27,00 €

risotto carnia
Risotto Vialone Nano delle Abbadesse mantecato aux artichauts 
violets et fromage “Latteria del Cansiglio”. 28,00 €

venice bar
Célèbre poêlée de fines tagliatelles maison aux pistils de safran 
et filet de sole au gratin, petits légumes de Sant’Erasmo. 28,00 €

strofie
Pâtes artisanales “Strofie” à la crème de citron  
et esturgeon fumé façon court des Gonzague de Mantoue. 27,00 €
Avec 10g de Caviar de Venise Original Cobice Malossol. 57,00 €

fileo cassopippa
Longs fusilli artigianali d’Irpinia, vieille recette des pêcheurs
“Chioggiotti”, avec cassolette de moules, palourdes, calamars, 
couteaux, moscardini et coques, légèrement épicé. 27,00 €

linguine alle vongole 
Cartoccio di lingue di passero cav. Cocco aux petites vongole 
en blanc comme à Venise. 27,00 €

busera 
Spaghetti de blé dur poêlés à la matelote, 
demi-homard bleu flambé dans son jus. 40,00 €

bigoli sant’erasmo 
Spaghetti tradizionali Mori mi-complets de Trévise, 
aux légumes cuits à l’étouffée comme à Sant’Erasmo.  22,00 €

gnocs
Beaux gnocchi de pommes de terre maison, 
ragoût d’agneau des alpages, chataignes. 24,00 €

cucina mori venice bar
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secondi

fegato alla veneziana 
Foie de veau à la vénitienne aux oignons confits, 
polenta crémeuse de Blave de Mortean. 34,00 €

costata biancospezie
Côte de veau lactée de l’antica boucherie “Andrighetto” 
au mélange d’épices à la byzantine, fruits secs 
et purée de pommes de terre truffée. 42,00 €

branzino giudecca
Bar grillé en filets, poêlée d’artichauts violets, 
huile extra vierge d’olive “Biancolilla”. 44,00 €

seppie al nero 
Petites seiches chaudes de l’Adriatique dans leur encre, 
polenta crémeuse de Blave de Mortean. 34,00 €

belfritto 
Grande friture classique de poissons à la vénitienne, 
langoustines, calamaretti, petits éperlans, sauce mascaron. 36,00 €

tagliata
Filet de broutard “fassona”, veau rouge femelle de 11 mois, 
boucherie Oberto à Roddi, poêlée d’artichauts 
et pommes de terre rôties. 42,00 €

rombo in cartoccio
Pavé de turbot en papillote de “carta fata”, 
légumes de saison, artichauts et truffe noire. 39,00 €

• Avec une commande 48h avant nous vous proposons des bars, des dorades 
et des turbots pour 4 à 6 personnes.



vini d’accompagnamento
au verre
bianchi 15cl

manzoni bianco marca trevigiana IGT, cecchetto 2010
Cépage Manzoni bianco. Couleur jaune paille, parfum fin et délicat 
avec des aromes de poire, ananas et kiwi bien mûr.  8,00 €

gavi dei gavi, beni di batasiolo 2011
Elégant D.O.C.G. du Piémont, cépage cortèse. 
Jaune paille, sec. Arrière goût d’amande amère. 9,50 €

prosecco, barone
D.O.C. pétillant de Valdobbiadene. Parfum de pomme Golden, floral. 11,00 €

tocai friulano, bastianich 2011
Cépage de Collio. Nez de fleurs, minéral en bouche. 10,50 €

pio di lei, pio cesare 2010
Cru chardonnay de la propriété Il Bricco. Tanins doux des jeunes bois, 
long et persistant, arôme fruité. 16,50 €

capichera, f.lli ragnedda 2010
Cépage vermentino. Arôme de fleurs jaunes, notes d’amande 
et d’herbes aromatiques. Minéral et puissant. 17,50 €

rossi 15cl

carmenère DOC piave, cecchetto 2011
Cépage Carmenère (cabernet franc). 
Vin à la senteur des fruits de bois et longue persistance  8,00 €

valpolicella, speri 2011
Arôme typique de cerise avec beaucoup de fragrance. 10,00 €

rosso di montalcino, col d’orcia 2009
Du sud toscan, cépage sangiovese grosso de la maison Col d’Orcia, 
élégant et structuré. 13,50 €

le difese, 2008
Tout le charme de la Toscana dans une bouteille.
Cépages sangiovese et cabernet-sauvignon. 15,00 €

amarone, righetti 2008
Vin de la Vénétie aux arômes de fraise, kirsch, pruneau et violette. 16,00 €

barolo cerequio, beni di batasiolo 2006
Grand vin rouge D.O.C.G. du Piémont. Rouge grenat, senteur de tabac 
et mentuccia. Harmonieux et velouté. 17,00 €
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caffé 
espresso Illy caffé avec mignardises
Servi “ristretto” ou “lungo”, biscuits de Murano. 4,50 €

decaffeinato avec mignardises
Espresso décaféiné, biscuits de Murano. 4,50 €

macchiato caldo ou freddo avec mignardises
Avec lait chaud ou froid, biscuits de Murano. 5,00 €

cappuccino avec mignardises
Espresso servi avec la mousse du lait chaud, biscuits de Murano. 6,00 €

infusions 
tisanes avec mignardises
Camomille relaxante. Verveine digestive. Tilleul-Menthe calmante. 
Menthe tonique. Sachets pur coton, faits main. 6,00 €

thés avec mignardises
Sélection de thés Mariage&Frères 6,50 €

digestivi 4cl

grande sélection, grappa batasiolo 13,00 €
grappa di sassicaia 17,00 €
grappa di ornellaia 17,00 €
grappa romano levy (neive) grand cru nebbiolo 25,00 €
sambuca 10,00 €
amaretto 10,00 €
limoncello 10,00 €
brandy arzente jacopo poli 14,00 €
armagnac laberdolive, grand bas Armagnac 1972 23,00 €
cognac xo hennessy 23,00 €
cognac hennessy paradis 85,00 €
cognac hennessy richard 180,00 €
cognac hennessy ellipse 450,00 €

vini dolci e liquorosi au verre 8cl 

dindarello, maculan 2010
Muscat de la Vénétie. Aromatique, floral, doux et structuré. 11,00 €

vini santo, villa artimino 2005
Vin doux traditionnel de Toscane. Issu d’une vendange tardive. 17,00 €

marsala vigna la miccia, de bartoli
Du vignoble Miccia, contrade Samperi. Cépages grillo et inzolia. 
Affiné 5 ans, riche, doré, notes de miel et d’épices. Elégant et persistant. 21,50 €

caffé, thé & digestivi
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Accueil et service sept jours sur sept de 12h00 à 15h00 (dernière commande) 
et de 20h00 à 23h30 (dernière commande). 

Voiturier midi & soir 

www.mori-venicebar.com
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Réservation
Téléphone : 01 44 55 51 55 - Télécopie : 01 44 55 00 77 

contact@mori-venicebar.com

blog : www.massimomori.net

27 rue Vivienne - 75002 Paris
face à la Bourse

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. 

Prix net TTC 




