Notre sélection de vins italiens

FRASCATI SUPERIORE Rione

La nostra selezione di vini italiani

A l’instar de notre cuisine, partez à la découverte de la diversité des cépages italiens.
Une carte des vins, soigneusement sélectionnés pour vous faire partager la richesse
des saveurs et arômes des vins italiens.
Quelle que soit votre préférence, nous saurons vous conseiller habilement
dans le choix des vins proposés.
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VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE Donna Villoni
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ROSÉ DI ALGHERO Sella & Mosca
75cl
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Région : SARDEGNA
Couleur: rosé aux notes de cerise
Nez : f loral et fruité
Bouche : frais et harmonieux, avec un peu de croquant
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Région : VENETO
Couleur : rubis intense
Nez : fruits rouges
Bouche : sec, harmonieux, tout en finesse et élégant

CAMPOFIORIN DOUBLE FERMANTATION Masi
Région : VENETO
Couleur : rubis intense
Nez : fruits rouges
Bouche : fruité, harmonieux, tout en puissance et simplicité

3

Région : LAZIO
Couleur : robe jaune pâle et brillante
Nez : f leurs et fruits exotiques
Bouche : frais et très long en bouche

CORVO ROSA Duca Di Salaparuta
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Vin de table Italien
VIALA Rosso

CHIANTI Villa Cardini

7,50 14,50

Région : SICILIA
Couleur : rosé brillant avec des ref lets de cerise
Nez : riche, fruits des bois
Bouche : vif, harmonieux, a du corps
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Région : TOSCANA
Couleur : rouge rubis
Nez : bouquet vineux avec un parfum de violette
Bouche : harmonieux, sec, à la saveur agréable
et aux tannins légers

TERRE DI CHIETI Balmoni

SUPER TOSCANA Sasso al poggio
Région : TOSCANA
Vieillissement 24 mois en barriques et 4 mois en bouteilles
Couleur : rouge rubis
Nez : explosif, arômes de cerise noire, de réglisse,
notes minérales, de chêne et de vanille
Bouche : profond et riche sur le fruit, tannins soyeux,
long en bouche et complexe
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NERO D'AVOLA Villa Cardini
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Savourez toute l’Italie à volonté

Couleur : rouge cerise
Nez : fruits des bois
Bouche : fruité et harmonieux

Cépage : Montepulciano, Merlot et Sangiovese
Couleur : lumineux et d' une couleur intense
Nez : baies rouges
Bouche : frais et fruité

Lambrusco
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Région : SICILIA
Couleur : rouge foncé
Nez : arômes de mûre et prune
Bouche : charpenté, riche, complexe,
bien structuré, velouté et harmonieux, long en bouche

SOAVE CLASSICO Masi Levarie
Région : VENETO
Couleur : jaune paille avec des ref lets verts
Nez : intense, avec un distinct parfum de poire
Bouche : frais avec des senteurs d'agrumes et d'ananas,
délicat et harmonieux
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CASTELLO DI POMINO BIANCO Frescobaldi
Région : TOSCANA
Couleur : jaune paille riche et lumineux
Nez : parfums de pomme, de poire williams et de banane
pour peu à peu cèder le pas à la f loraison de printemps :
jasmin et aubépine
Bouche : velouté et minéral, d'une grande finesse
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LAMBRUSCO DELL' EMILIA rosato dolce Villa Cardini
Région : EMILIA ROMAGNA
Couleur : rosé
Nez : notes de fruits rouges des bois, telle que la fraise
et la framboise
Bouche : le vin est doux, fruité, léger, frais et vivace
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LAMBRUSCO REGGIANO Villa del Vento
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Région : EMILIA ROMAGNA
Couleur : robe grenat pourpre
Nez : fruits rouges
Bouche : finement perlé, fruité et gourmand

Prosecco
9,50 18,50
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PROSECCO DI VALDOBBIADENE
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Couleur: limpide, bulles très fines et persistantes
Nez : parfum très riche aux notes de pomme et d'acacia
Bouche : sec, rappels fruités avec des senteurs de pomme
et de poire, harmonie complète

Champagne
CHAMPAGNE
Prix nets en euros. Service compris.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

www.milligusto.com

Menu buffet À VOLONTÉ
entrées + plats + desserts (hors boissons)

Boissons

Bières pression

Jus de fruits 25 cl

3,00

(orange, ananas, pomme, abricot, tomate, pamplemousse)

Buffet MIDI

12,90€

Coca Cola (Light, Zero) 33 cl
Orangina 25 cl
Sprite 33 cl
Nestea pêche 20 cl
Sirop à l’eau 25 cl

(par personne)

Tous les midis du lundi au vendredi sauf jours fériés

Buffet SOIR & WE

16,90€

(menthe, fraise, grenadine, pêche ou citron)

Schweppes (Indian Tonic, Agrum’) 20 cl
Perrier 33 cl
Supplément sirop/rondelle

(par personne)

Tous les soirs du lundi au vendredi, WE et jours fériés

Buffet Bambino (-10 ans)

6,90€

(par personne)

3,00
3,00
3,00
3,00
1,90

Petits pots
bébés
Salés

3,00€
Sucrés 2,00€
Prix unitaire

Acqua Panna
San Pellegrino

3,00
3,00
0,20
50cl

75cl

3,00
3,00

4,00

Heineken (5°) 25 cl

2,90

Bière blonde Premium d’origine hollandaise,
au goût unique tout en équilibre et en finesse.

Aff ligem (6,7°) 25 cl

3,10

Un caractère exceptionnel dans une robe
d'un blond soutenu, une mousse dense et crémeuse,
un parfum remarquable de malt et de houblon
et des saveurs douces et fruitées.

Bière Italienne

100cl

5,00

Peroni (bouteille) (33 cl)

3,80

Prix unitaire

Cafés - Thés
MilliGusto, car pour nous, l’Italie c’est d’abord et avant tout le goût.
Le goût q ui révèle toutes les saveurs et la diversité de nos plats.
Le goût q ui réveille les papilles des gourmets les plus exigeants.
Le goût q ui soulig ne la différence de notre interprétation de la cuisine
italienne.

NOS ENGAGEMENTS :
• Tous nos plats sont élaborés avec des produits frais et réalisés sur place
le jour même.
• Chaq ue jour, des mets différents, pour q ue chacune de vos visites
soit un nouveau voyage et la garantie de découvrir mille et une saveurs.

Ristretto/Espresso/Decaffeinato
Latte Macchiato
Cappuccino
Caffè Coretto (café + grappa)
Caffè panna (café crème)
Espresso doppio (double expresso)
Thé (vert - menthe ou noir)
Infusion (tilleul ou verveine)
Irish Coffee
Supplément crème

Apéritifs
1,90
3,60
3,60
5,00
2,10
3,20
2,20
2,20
6,50
0,20

Digestifs
Grappa 4cl
Amaretto 4cl
Limoncello 4cl
Cognac 2cl
Get 27 4cl
Poire William 4cl
Framboise 4cl

4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00

Cocktail Milligusto 10cl
Spritz 12cl
Kir au vin blanc Italien (cassis, mûre) 10cl
Kir Royal au Prosecco (cassis, mûre) 10cl
Marsala 4cl
Prosecco 10cl
Sanbittèr (sans alcool) 10cl
Martini Rosso 4cl
Martini Bianco 4cl
Campari 4cl
JB 4cl
JB coca 17cl
Ricard/Pastis 2cl
Porto 4cl
Vodka 4cl
Vodka Soda 17cl
Gin 4cl
Amer/Picon/Cynar 25cl
Malibu coco 4cl
Malibu Soda 17cl

5,00
3,80
3,50
5,50
4,50
4,50
3,00
3,50
3,50
3,50
5,00
6,00
3,50
3,50
5,00
6,00
3,50
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3,50
6,00

