
www.bailapizza.com
Pizzas cuites au feu de bois

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.  
www.mangerbouger.fr 
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Boissons (bevande)

Batonnets de mozzare l l a

Bières (birre)
Bière pression ...................................................................................... 25cl  3,00 € 

Panaché / Monaco .......................................................................... 25cl 3,00 €

Desperados .................................................................................................33cl 4,50 €

Bière pression ...................................................................................... 50cl  5,70 €

Calamars à la romaine ....................................................................
6 beignets

4,50 €

Gnocchis à la romaine ......................................................................
5 pièces

4,50 €

Mozzarella en bâtonnets ..........................................................
6 pièces

4,50 €

Méli-mélo Assortiment .......................................
16 pièces (Beignets calamars, gnocchis, bâtonnets mozzarella)

9,90 €

POUR ACCOMPAGNER VOTRE ASSIETTE FAVORITE...

Boissons au litre  
SODA 1L 

6,90 €    
BIÈRE 1L 

9,90 €
Bere litri

ROSÉ 1L 
13,90 €

Baïla Pizza,  
l’art de la tradition.
Chez Baïla Pizza, l’Italie se raconte en saveurs.  
Une histoire qui se partage à plusieurs, portée par  
une ambiance, un univers, mais surtout un goût 
unique : celui de l’authenticité. Véritables artisans 
du four à bois, nous avons à cœur de préserver les  
savoir-faire originels, avec des recettes qui 
s’inspirent des traditions intemporelles pour les  
décliner en plaisirs.

Derrière cette signature gourmande, il y a la mai-
trise du geste, la créativité du chef mais surtout une  
sélection rigoureuse de chaque ingrédient.  
Mozzarella di bufala, sauce tomate et pâte BIO, vins 
et produits de qualité contrôlée (AOC / AOP)…des 
produits d’excellence que nous voulons exhausteur 
de saveurs pour vous garantir toujours le meilleur. 

Bonne dégustation !

Bien manger, c’est avant tout choisir des bons 
produits. C’est pourquoi notre pâte à Pizza est 
entièrement fabriquée à partir de farine bio.

Nos pizzas sont cuites dans notre four à bois 
traditionnel pour préserver toutes les saveurs 
et les bienfaits de nos ingrédients sélectionnés 
avec soin. C’est également dans ce four à bois 
que nous réchauffons notre pain.

méli-mélo assortiment

      Coup de 

Ca lamars a la roma ine

Gnocchis a la roma ine

Saveur orangee

Cocktails
Cocktails ...............................................................................................20-25cl
Sans alcool

4,90 €

Cocktails ...............................................................................................20-25cl
Alcoolisé

5,90 €

Boissons fraîches (bevande fresche)
Sirop à l’eau / Limonade ..........................................................33cl 2,50 €

Colas, sodas, jus de fruits ..............................................33cl 3,00 €

Perrier ...............................................................................................................33cl 3,00 €

Diabolo ..............................................................................................................33cl
(sirop au choix)

3,00 €

Eaux minérales ......................................................................
(plate ou gazeuse)

50 CL 
2,90 €

1 L 
3,90 €

C O N S U L T E Z 
NOTRE CARTE  
DE COCKTAILS

+ 0,50 € 
VOTRE SODA  

DE 50CL  
AU LIEU DE 33CL

 Spritz di Vénézia .....................................................8cl
Apérol, Prosecco, tranche d’orange, eau gazeuse.

4,50 €

Spritz senza alcool ....................................................................12cl
Crodino, orange fruit.

3,50 €

Coupe de Prosecco .........................................................................12cl
Vin mousseux D.O.C. de Vénétie.

3,50 €

La bulle Baïla ...........................................................................................12cl
Crème de cassis ou framboise ou pêche ou mûre,  
Prosecco, cerise Amarena.

3,90 €

Marsala amande .................................................................................. 4cl 3,50 €

Kir ...............................................................................................................................12cl
Crème de cassis ou framboise ou pêche ou mûre, vin blanc.

2,90 €

Ricard / Baby Jack Daniel’s ............................................... 2cl 2,90 €

Martini rouge ou blanc........................................................... 4cl 3,50 €

Malibu / rhum Bacardi / vodka Eristoff  
Whisky Jack Daniel’s ..................................................................... 4cl

5,50 €

Supplément soda, jus de fruits ................................. 10cl offert

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

Apéritifs (aperitivi)

     Coup de 

Assiette générosité (piatti generosi) 

To convert the PEPSI logo to 4 - color process
please use these values;

PEPSI_S1_3PMS_LARGE (4" AND LARGER)

PEPSI_S1_3PMS_MEDIUM (FOR USE 1.5" TO 4")

PEPSI_S1_3PMS_SM (FOR USE .25" TO 1.5")
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Antipasti 

 Pâtes disponibles dans les menus.

Pâtes (Pasta BAïLA)
Carpaccio de bœuf ...........................................................................................
Fines lamelles de bœuf cru, salade, huile d’olive, pétales  
de parmesan, basilic frais, crème de balsamique nature.

6,90 €

Cassolette de Saint-Jacques .........................................................
Crème fraîche, beurre persillé, Saint-Jacques, basilic frais.

7,10 €

Gratin Italiano ................................................................................................................................................................... 
Tagliatelle, lardons, champignons, jambon italien, sauce marsala, râpé, gorgonzola, 
salade verte.

11,80 €

Gratin di Pollo .................................................................................................................................................................... 
Penne, poulet, crème fraîche, curry, rapé, salade verte.

11,80 €

Lasagnes ...................................................................................................................................................................................... 
Accompagnées d’une salade verte.

11,80 €

gratins (GRATINATO PASTA BAILA al fourno)
DE PÂTES AU FOUR À BOIS

Capra fRUTTI DI MARE

Composez vous-même votre plat en choisissant d’abord vos pâtes puis votre sauce.

Spécialité baïla PIZZA
Toutes nos salades sont assaisonnées avec la vinaigrette  
sélectionnée par Baïla : huile d’olive, vinaigre balsamique & 
basilic. 

PETITE GRANDE

Capra ..................................................................................
Salade verte, tomates fraîches, œuf, 
fromage de chèvre, miel, pancetta,  
focaccina, basilic frais.

6,70 € 9,20 €

Paesana ...........................................................................
Salade verte, tomates fraîches, œuf,  
champignons, lardons grillés, gésiers, 
magret, croûtons, basilic frais, crème de 
balsamique à la figue.

6,70 € 9,20 €

Di crostini  
mozzarella e antipasti .......................
Salade verte, focaccina, mozzarella di 
Bufala D.O.P, légumes marinés, jambon 
italien, olives, crème de balsamique  
à la figue.

9,20 €

Ave Cesare .................................................................
Salade verte, tomates fraîches, œuf, 
poulet, anchois, croûtons, pétales de 
parmesan, sauce césar.

6,70 € 9,20 €

Adriatica .......................................................................
Salade verte, tomates fraîches, œuf,  
Saint-Jacques persillées, épices  
italiennes, croûtons, calamars frits, citron, 
crème de balsamique nature.

7,10 € 9,60 €

Di Mare ..............................................................................
Salade verte, tomates fraîches, œuf,  
saumon fumé, crème d’artichaut,  
focaccina, ricotta.

7,10 € 9,60 €

Coup de 

sAUCEs Traditionelles  8,90 €

 Bolognaise    

 Carbonara 

 3 fromages

Tomates

Tag l iate l l eSa lade fra iche 
Champ ignons de Par is

PenneMozzare l l a d i bufa la D .O .P
L ingu ine

1- CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE PÂTES  

PENNE - LINGUINE - TAGLIATELLE

2- CHOISISSEZ LA SAUCE 
TRADITIONNELLE OU ORIGINALE

3-RÉGALEZ-VOUS ! 

sAUCEs Originales                   10,90 €

 Crème d’artichaut, crème fraÎche 
tomates confites, jambon italien

Sauce tomate bio, assortiment
  fruits de mer, persillade, basilic frais

Crème DE TRUFFE D’ÉTÉ, CRÈME FRAÎCHE, COPPA

Sauce marsala, poulet, champignons persillés

Crème fraîche, saumon fumé, rondelle de citron

          Coup de 

          Coup de 

 Entrées, salades disponibles dans les menus.



PAvés (quadrate)

Gorgonzo la

Mozzare l l a d i bufa la D .O .P

Fi l ets d ancho is

Jambon ita l i en  Parmesan

Pancetta

Gorgonzola
Crème fraîche, poire, gorgonzola, mozzarella, jambon italien, mascarpone.

Romana
Crème d’artichaut, crème fraîche, tomates confites, poulet, mozzarella, coppa, mascarpone.

Burger
Tomate Bio, viande hachée de bœuf, cheddar, cornichons, rondelles de tomate fraîche, oignons frais,  
sauce Burger.

Italien
Tomate Bio, gorgonzola, crème fraîche, jambon, lardons, râpé, jaune d’œuf, pancetta.

Norvégien
Tomate Bio, crème fraîche, saumon fumé, râpé, beurre persillé, anchois.

Périgord
Tomate Bio, lardons, gésiers, crème fraîche, râpé, jaune d’œuf, magret.

Quatre Fromages
Tomate Bio, gorgonzola, fromage de chèvre, fromage à raclette, râpé, jaune d’œuf, pancetta.

Kebab
Crème fraîche, potatoes, viande kebab, rondelles de tomate fraîche, oignons frais, sauce kebab.

Océan
Crème fraîche, Saint-Jacques, champignons, râpé, beurre persillé.

Savoyard
Crème fraîche, pommes de terre, jambon, lardons, râpé, fromage à raclette, jaune d’œuf, pancetta.

Margharita Le pavé italien

Autour de la PIZZA
VARIER LES PLAISIRS

Spécialité incontournable de la gastronomie italienne, la pizza  
multiplie les formes et les saveurs pour satisfaire toutes les  
envies des plus fins gourmets.

Baïla Pizza cultive son art dans le respect de la tradition, avec  
une cuisson au feu de bois qui confère à la pizza un goût  
authentique, un équilibre parfait dans lequel chaque  
ingrédient* affirme son caractère, sublimé par une pâte* craquante  
à souhait.

Des pizzas pour toutes les envies !

12,90 €

Coup de 

Coup de 

Le saviez-vous ?
Si l’origine de la pizza est italienne,  
les français l’ont depuis parfaitement 
intégrée à leur gastronomie.  
D’ailleurs, contrairement aux idées 
reçues, la France est aujourd’hui  
le premier pays consommateur de 
pizzas en Europe, devant…l’Italie !

2 BASES AU CHOIX

BASE TOMATE 100% bio

BASE CRÈME FRAÎCHE

2 SPÉCIALITÉS 

PIZZA
PIZZE

PAVÉ
QUADRATE

DES RECETTES VARIÉES

AUTHENTIQUES (AUTENTICI) 

TRADITIONNELLES (TRADIZIONALI)

ORIGINALES (ORIGINALI)

CLASSIQUE
26 cm

GRANDE
33 cm

GÉNÉREUSE
40 cm

3 DIMENSIONS DE PIZZA

* La pâte Baïla Pizza et la sauce tomate sont garanties 100 % BIO et chaque  
ingrédient est rigoureusement sélectionné pour sa qualité.

SPÉCIALITÉ BAÏLA PIZZA

CRAQUEZ POUR  
LE PAVÉ DESSERT

À commander en début de repas

Nutella et sa 
boule  

de glace  
stracciatella.  

6,70 €

Nutella banane  
et sa boule  

de glace caramel. 

6,90 €

Tomates

Servis sur leur lit de salade verte



 Pizzas disponibles dans les menus.

Pizzas 
(Pizze)

BASE CRÈME FRAÎCHE

PÂTE

100%

BIO
Cuisson 

au feu de bois

Pour accompagner votre pizza :

1,60 €
2,60 €

Poignée de salade verte  
sur votre pizza

Assiette de salade verte

Originales (Originali)
CLASSIQUE

12,20 €

GRANDE
15,30 €

GÉNÉREUSE
20,50 €

Dauphinoise
Crème fraîche, noix de muscade, pommes de terre, viande hachée  
de bœuf, beurre persillé, râpé, jaune d’œuf.

Kebab
Crème fraîche, viande kebab, potatoes, salade verte, tomates fraîches, 
oignons frais, sauce kebab.

Saint-Jacques
Crème fraîche, poireaux à la crème, Saint-Jacques, beurre persillé, 
mozzarella.

Saumona
Crème fraîche, origan, saumon fumé, mozzarella.

Savoyarde
Crème fraîche, pommes de terre, rosette, coppa, jambon italien, 
jambon, fromage à raclette.

Traditionnelles (Tradizionali)
CLASSIQUE

10,20 €
GRANDE

13,20 €
GÉNÉREUSE

18,50 €

 Baïla
Crème fraîche, origan, jambon, lardons, mozzarella.

 Chèvre Miel
Crème fraîche, fromage de chèvre, poulet, mozzarella, salade verte, 
miel.

 Suprême
Crème fraîche moutardée, poulet, épices à poulet, oignons confits, 
râpé.

 Tartiflette
Crème fraîche, noix de muscade, pommes de terre, oignons confits, 
lardons, fromage à raclette.

 Flammenkueche
Crème fraîche, poivre, lardons, oignons frais, râpé.

CLASSIQUE
26 cm

GRANDE
33 cm

GÉNÉREUSE
40 cm

3 DIMENSIONS DE PIZZA  
POUR 3 FOIS PLUS DE PLAISIR !

Oeuf fra is
Mozzare l l a d i bufa la D .O .P

O l i vesJambon Ita l i en

Bas i l i c fra is

Sicilienne Pera gorgonzola

 Authentiques (autentici)

 
CLASSIQUE

12,20 €
GRANDE

15,30 €
GÉNÉREUSE

20,50 €

  la famosa margherita 
Tomate bio, mozzarella di bufala D.O.P., basilic frais, huile d’olive.

  Crema di funghi tartufati 
Crème fraîche, crème de champignons à la truffe noire d’été, 
mozzarella di bufala D.O.P., jambon italien. 

   pollo di romana 
Crème d’artichaut, crème fraîche, tomates confites, poulet, 
mozzarella, crème de balsamique nature, mascarpone.

  pera gorgonzola 
Crème fraîche, poire, gorgonzola, mozzarella, jambon italien,  
mascarpone, crème de balsamique nature.

Tomates

 Régina
Tomate Bio, jambon, mozzarella.

 Pizzas disponibles dans les menus.

Pizzas
(Pizze)

BASE TOMATE

PÂTE

100%

BIO
Cuisson 

au feu de bois

Originales (Originali)
CLASSIQUE

12,20 €
GRANDE

15,30 €
GÉNÉREUSE

20,50 €

Fruits de mer
 Tomate Bio, assortiment de fruits de mer, persillade, mozzarella.

Cannibale
Tomate Bio, origan, viande hachée de bœuf, crème fraîche, 
mozzarella, jaune d’œuf.

Végétarienne
Tomate Bio, origan, légumes marinés, rondelles de tomate fraîche, 
mozzarella, jaune d’œuf.

Burger
Tomate Bio, origan, viande hachée de bœuf, cheddar, cornichons, 
rondelles de tomate fraîche, oignons frais, salade verte, sauce burger.

   Coup de 

  Traditionnelles (Tradizionali)
  

 Calzone “Le Chausson”
Tomate Bio, origan, œuf, crème fraîche, jambon, champignons, 
mozzarella.

 Napolitaine
Tomate Bio, origan, anchois, câpres, olives, mozzarella.

 Paysanne
Tomate Bio, origan, lardons, champignons, oignons confits,  
mozzarella.

 Reine
Tomate Bio, origan, jambon, champignons, olives, mozzarella.

 Sicilienne
Tomate Bio, origan, merguez, chorizo, olives, mozzarella.

 Trois Fromages
Tomate Bio, origan, râpé, fromage de chèvre, mozzarella.

CLASSIQUE
10,20 €

GRANDE
13,20 €

GÉNÉREUSE
18,50 €

CLASSIQUE
9,50 €

GRANDE
12,60 €

GÉNÉREUSE
17,80 €

CLASSIQUE
9,50 €

GRANDE
12,60 €

GÉNÉREUSE 
17,80 €

 Parmesan

La Pizza du chef

Composez-la vous-même avec la base de votre choix  
et 4 ingrédients supplémentaires.

CLASSIQUE
12,20 €

GRANDE
15,30 €

GÉNÉREUSE
20,50 €



Hu i l e d o l i ve Zeste du c itron

V iande de boeuf tendre Parmesan

Ai l fra is

Ca lamars

SIMPLE DOUBLE

Italian’Burger .......................................................
Focaccina aux tomates confites et  
romarin, steak haché de bœuf, cheddar, 
tomate Bio, sauce burger, pancetta, 
rondelles d’oignons frais et salade verte, 
garniture au choix*.

11,20 € 13,20 €

DOUBLE TRIPLE

Carpaccio ......................................................................
Fines lamelles de bœuf cru, huile d’olive, 
pétales de parmesan, basilic frais,  
garniture au choix*.

11,90 € 13,90 €

Scaloppine milanaise ................................................
Escalope de veau, sauce bolognaise, rondelle de citron et 
basilic frais, garniture au choix*.

12,50 €

Tartare de bœuf préparé par nos soins ..............
Haché de bœuf préparé par nos soins, jaune d’œuf,  
pétales de parmesan, salade verte, garniture au choix*.

13,90 €

Scaloppine al gorgonzola (gratinée au four à bois) .
Escalope de veau, champignons, sauce marsala, jambon 
italien, gorgonzola, épices italiennes, garniture au choix*.

13,90 €

CocottesViandes (Carne)

Stinco Italian burger

Pour accompagner votre Poisson :
Nos poissons sont servis avec du riz, de la salade et  
de la sauce tartare.

RIZ SAUCE 
TARTARESALADE

Poissons (pesci)

Calamars à la romaine,  
sauce tartare ................................................................................. 11,90 €

Pavé de saumon grillé sur plancha,  
sauce béarnaise ......................................................................... 12,90 €

Coup de 

Saltimbocca al romana (gratinée au four à bois) ..........
Escalope de veau, champignons, sauce marsala, jambon 
italien, Mozzarella di Bufala D.O.P., épices italiennes,  
garniture au choix*.

13,90 €

Scaloppine parmiggiana ..................................................................
Escalope de veau, aubergine, coulis de tomate,  
mascarpone, mozzarella, garniture au choix*.

13,90 €

Entrecôte ...............................................................................................................
Pièce de 250 grs, salade verte, garniture au choix*, sauce 
au choix*.

14,50 €

Stinco  
(Jarret de porc braisé avec son os et doré au four) ..............
Pièce d’environ 600 grs de jarret de porc maigre, garniture 
au choix*.

16,90 €
Coup de 

No ix de Sa int Jacques

 *Renseignez-vous auprès de votre serveur.

Raclette d’Abruzzo ..........................................  
Penne, crème fraîche, crème de champignons à la truffe noire d’été, 
gratinée au fromage à raclette, accompagnée de sa charcuterie italienne  
(coppa, rosette, pancetta) et de sa salade verte.

Tartiflette ..............................................................  
Pommes de terre, oignons confits, sauce marsala, gratinée au fromage 
à raclette, accompagnée de sa charcuterie italienne (coppa, rosette, 
pancetta) et de sa salade verte.

Mare Ligure .............................................................  
Poireaux à la crème, Saint-Jacques, saumon fumé, citron, salade verte.

La suggestion du Jour
Consultez les propositions de viandes et de poissons du jour.

La suggestion du vin
Baïla vous recommande pour  
vos viandes et cocottes le Vipra rossa.

La suggestion du vin
Baïla vous recommande pour  
vos poissons le Vipra bianca.

12,90 €



Bambino
(Jusqu’à 10 ans)

Baïla Grande

Menus
Salades format Petite
Capaccio de bœuf (Antipasti)

+ 1 plat (au choix)
Proposition du jour
Pizzas format Classique
Salades format Grande 
Pasta Baïla

+ 1 Dessert (au choix)
Coupe glacée 2 boules au choix, chantilly
Île flottante
Panna Cotta

+ 1 Boisson (au choix)
1 verre de vin (vin pichet)
1 bouteille d’eau minérale 50 cl
1 bière pression 25 cl
1 soda 33 cl

14,50 € 18,50 €
Entrée + plat + boisson

ou
Plat + dessert + boisson

Entrée + plat
+ dessert + boisson

6,90 €
 Produits marqués  voir pages concernées

Proposition du jour
Pizzas format Classique
Salades format Grande 
Pasta Baïla

+ 1 Boisson (au choix)
1 verre de vin (vin pichet)
1 bouteille d’eau minérale 50 cl
1 bière pression 25 cl
1 soda 33 c

PRESTISSIMO
10,90 €

Du lundi au vendredi,  
uniquement le midi
et hors jours feriés

Produits marqués  voir pages concernées

Le pavé romana

végétarienne

 *Pizza, pâtes et île flottante «bambino» = taille enfant.

VOTRE SODA
DE 50CL

au lieu de 33cl

+0,50€
SUR TOUS NOS MENUS
Pizza Grande
au lieu de Classica 

(hors bambino)

+2,50€

1 Entrée (au choix)

1 Plat (au choix)

Pizza Regina Bambino*
Pâtes Bambino*
Steack haché avec garniture au choix

+ 1 Boisson (au choix)
Eau minérale 50 cl
1 verre de jus de fruit 33 cl
1 verre de soda 33cl

+ 1 Dessert (au choix)
Compote Bio
Push up Haribo
Ile fottante Bambino*

1 Plat (au choix)



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.  
LA VENTE D’ALCOOL EST INTERDITE AUX MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

Carte des vins (Vini)

Verre 12 cl Le pot 46 cl Bouteille 75 cl

Montepulciano Cavalieri ...............................
D.O.C. rouge des Abruzzes, sec et fruité.

3,30€ 10,50€ 15,50€

Lambrusco semi secco I.G.T. .......................
I.G.T. rouge frizzante de Émilie-Romagne, au goût 
jeune, frais et fruité.

16,50€

Chianti ........................................................................
D.O.C.G. rouge de Toscane, vin rouge à la saveur 
pleine, agréable, rond et bien équilibré.

18,10€

Vins  Rouges

Verre 12 cl Le pot 46 cl Bouteille 75 cl

Cerasuolo D.O.C. ..................................................
Rosé des Abruzzes, au goût sec et fruité.

3,30€ 10,50€ 15,50€

Bardolino Chiaretto D.O.C. ...........................
Rosé de Vérone, au goût sec et acidulé.  
Le pêché mignon de Roméo et Juliette.

16,50€

Rosato di Lambrusco i.G.T. ...........................
Rosé de Modène. Aux arômes fruits rouges, frais 
et fruité.

16,50€

Vins  Rosés

Verre 12 cl Le pot 46 cl Bouteille 75 cl

Prosecco D.O.C.G .................................................
Appellation Valdobbiadene Superiore depuis 
plus d’un siècle, produit par la même méthode  
de vinifaction qu’en Champagne. Baptisé « la bulle  
de Venise ».

3,50€ 24,00€
Pét i l lant

Valle d’Aosta

Liguria

Trentino 
Alto Adige

Toscana

Umbria

Molise

Campania

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna
Puglia

Lazio
Abruzzo

Friuli 
Venezia 

Giulia
Piemonte

Lombardia

Marche

Veneto

Emilia Romagna

Bouchon en l i ege

T i re Bouchon
V igne Ita l i enneRa is in

NOTRE SÉLECTION COUP DE 

Vipra bianca I.G.T. ................................................................
D.O.C. blanc des Abruzzes, sec et fruité, cépage chardonnay  
à 40%.

Vipra Rosso I.G.T. ..................................................................
Rouge d’Ombrie aux accents de Merlot et aux notes boisées 
et poivrées.

Vipra Rosato I.G.T. ...............................................................
Rosé d’Ombrie à la robe saumonée, au nez fruité de  
framboise.

Le Vipra provient des vignes 
situées sur les reliefs de l’Orvieto, 
en plein cœur de la botte.Avec 
ses tannins et son acidité légère, 
marquée sans être être trop 
prononcée, ce vin généreux vous 
séduira par ses arômes fruités, qui 
vous apporteront une délicieuse 
impression de douceur.

Verre 12 cl
3,10 €

Le pot 46 cl
9,90 €

Bouteille 75 cl
14,90 €

Decouvrez l or i g ine  
de la carte des v ins Ba i la

Verre 12 cl 25 cl Le pot 46 cl

Salento Rosato L.G.T. ..................................
Vin rosé des Pouilles aux arômes subtils de caramel 
de prune et de fruits confits. Rafraîchissant, fruité  
et épicé.

2,40€ 3,90€ 6,90€

Merlot Sangiovese Rubicon ...................
Vin rouge, couleur rouge intense. Parfum délicat,  
herbacé avec notes de cerise. Saveur douce,  
révèle au palais des senteurs de prune.

2,40€ 3,90€ 6,90€

Bianco Sicilia L.G.T. .......................................
Vin blanc I.G.T. qui présente une robe jaune  
légèrement dorée. Ses arômes sont intenses en fruits.  
En bouche, il est frais, léger et fruité avec un bon  
équilibre.

2,40€ 3,90€ 6,90€

NOS VINS EN PICHET

LA BOUTEILLE 
75 CL

LE POT 
46 CL

LA CARAFE
25 CL

VERRE
12 CL


