SMOOTHIES & SUCCHI
Solo arancia

4,50 €

Solo limone

4,50 €

Fragola

5,50 €

Pera

5,50 €

Carotte

5,50 €

Oranges pressées
Citrons pressés

Smoothie de fraise*, pomme, orange, banane
Smoothie de poire, pomme, banane, framboise*
Smoothie de carotte, pomme, orange

*les fruits marqués d’un astérisque sont surgelés lorsqu’ils sont servis hors-saison

LA PRIMA COLAZIONE
Petit déjeuner léger

9,00 €

Panier de pains et 2 mini viennoiseries, 1 café ou 1 thé, beurre, confitures, miels et pâtes à tartiner artisanales

Petit déjeuner gourmand

13,50 €

Panier de pains et 2 mini viennoiseries, 1 café ou 1 thé, 1 jus d’orange pressée ou 1 jus artisanal Bio (poire, pêche, abricot)
1 tranche de jambon aux herbes et de fromage italien, beurre, confitures, miels et pâtes à tartiner artisanales

Divers
2 mini ciabattas, beurre et confiture
1 mini croissant pur beurre d’Isigny©
Fromage de chèvre du Piémont, miel sicilien et mini ciabatta
Assiette de fromages et charcuteries
Œuf à la coque (avec pain + 2,50€)
Deux oeufs sur le plat (avec pain + 2,50€)
Omelette au fromage et/ou pancetta (avec pain + 2,50€)

Enfant (de 3 à 10 ans)

4,50 €
1,50 €
7,50 €
9,00 €
3,00 €
6,00 €
7,00 €
6,00 €

Assortiment de pain, confitures,…+ Boisson au choix

I DOLCI
La Pera e mandorle

11,00 €

Il semifreddo

11,50 €

Il tiramisu’

9,50 €

La pannacotta

7,50 €

Il cioccolato

9,50 €

la pasticceria

9,50 €

Tartelette poires et frangipane
Entremet glacé à la ricotta et aux noisettes, crème au caramel et beurre salé
Crème de mascarpone aux oeufs, café, biscuits, Amaretto Lazzaroni
Pannacotta aux cerises Amarena Bio ou à la compotée de mandarines tardives ou à l’Amaretto et brutti e buoni
Fondant au chocolat, coeur caramel et beurre salé et glace vanille
Pâtisserie maison du jour et sa boule de glace

Il golosone

10,50 €

L’amarena

9,50 €

I cantucci

8,50 €

Dessert gourmand (assortiment de desserts faits maison)
Glace vanille aux cerises amarena di Cantia
Cantucci aux amandes ou au chocolat, accompagnés de Vin Santo ou de Vino e Visciole

12,00 €

I formaggi
Plateau de fromages italiens et dégustation de miels siciliens et marchigiani

I nostri mini :
Il tiramisù

4,50 €

La mousse

4,50 €

Il babà

4,50 €

Mini tiramisù traditionnel
Mini mousse au chocolat
Mini baba au limoncello

IL CAFFE E LA CIOCCOLATA
Café, Espresso

2,90 €

Espresso macchiato

3,00 €

Double espresso

3,20 €

Décaféiné

2,90 €

Capuccino

3,50 €

Lait russe

4,00 €

Café corretto

4,00 €

Chocolat chaud de la Maison Florian, Venise

4,50 €

I TE’ E GLI INFUSI
Venezia 1720
Thé Orange Pekoe avec cannelle, clous de girofle et noix de muscade

Venezia trionfante
Thé vert du Japon au jasmin

Earl grey imperiale

4,50 €
4,50 €
4,50 €

Thé earl grey à l’huile de bergamote

Sogno veneziano
Infusion Rooibos avec pommes et amandes hachées, arômes de cannelle, vanille et amandes

Pai mu tan
Thé blanc, d’une liqueur jaune-orangée, claire et lumineuse, saveur douce, zestée, parfum de fleurs et de fruits mûrs

Tramonto a venezia

4,50 €

4,50 €
4,50 €

Infusion aux fruits (orange), canelle, arômes de vanille

English breakfast

4,50 €

Mélange traditionnel de thés noirs à la saveur forte et riche

Mosaico veneziano

4,50 €

Thé noir aux écorces d’orange et fleurs de lavande, saveur orientale

Rosa venexiana

4,50 €

Thé noir aux pétales de roses, aromatisé à la Bergamote

Menthe fraiche
Menthe fraîche et thé vert Gunpowder

Les thés Florian sont servis dans de petits sachets de soie cousus à la main.

4,50 €

