MENUMIMO
ET QU'EST CE
QU'ON BOIT ?!

ANTIPASTI

PICCOLINI GRANDE

arancini du moment (1 pièce / 2 pièces)
Boulettes de Risotto panées et farcies selon l’humeur
du moment

. 6,5 . 12

beignets de légumes de saison
Moi Beignet, je tremble pour Clyde Barrow

. 7

Sicile

. 13

National

. 7,5 . 14

gnocchi farcis à la truffe et frits
accompagnés de sauce au parmesan
Les petits péchés mignons de Mimo, sans modération
ni confession

E
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vodka BEUR
TRUFFE noire
noilly prat
cacao amer

Piémont

pizza fritta, sauce tomate maison et
stracciatella
Une petite pizza fri-vole !

. 7

. 13

burrata truffée, crème de patate douce,
panier de pain de mie
L’aperitivo qui donne la patate

. 9

. 17

MENU
BAMBINI

Campanie

Pouilles

duo de mozzarella di buffala (nature et
fumée), champignons de saison sautés
Un joli couple se balade en forêt

. 9

. 17

bruschetta crème de parmesan,
cèpes flambés au prosecco
Focaccia maison et cèpes festifs

. 7

. 13

velouté de chou rouge, quenelle de ricotta
citron vert et gingembre
Je bois ma vie en rose

. 7

1 primi (piccolini)
+
1 boule de glace . 8

boisson

+

Campanie

Piémont

Frioul-Vénétie Julienne

Lombardie Frioul-Vénétie
Julienne
Trévise
Piémont Emilie
Romagne
Ombrie
Latium
Campagnie
Pouilles
Sardaigne
Sicile

MENUMIMO

PRIMI PICCOLINI:
Petite version de nos plats

pour partager et
découvrir la cuisine de terroir italienne.
A partir de 2 minimum par personne.

PRIMI

SECONDI
PICCOLINI PLAT

spaghetti freschi alla chitarra
à la carbonara
Pas de parmesan et pas de pancetta
malheureux !! Mamma mia...

. 8 . 15

Latium

PLAT
poulpe cuisson basse température
snacké, crème de lentilles noires
pommes de terre vitelottes et
poireaux
Paulo le poulpe s’encanaille

. 24

tagliata de canard, échalottes et
coing caramélisés au marsala
Coin coing !

. 21

Sicile

lasagnes veggie à la trevisana
Une version sexy avec salade de
trévise rouge et scarmoza fumée

. 8 . 15

agnolotti (raviolis) truffe et
burrata, crème de parmesan
Oh my truffe !

. 9 . 17

Trévise

Emilie Romagne

Campanie

. 8,5 . 16

tagliatelles aux cèpes et
lamelles de parmesan
Notre coin à champignons, un secret
bien gardé

Lombardie

. 17

risotto encre de seiche et
tartare de gambas marinées
citron vert, gingembre et baies
roses
La croisière s’amuse

DOLCI

Sicile

UNE PETITE
DOUCEUR MON
CANARD ?

tiramisu classique
Molto classico! La spécialité du Chef

. 7

tartelette cacao, poires
caramélisées et ricotta fouettée
Douceur hivernale, pourquoi s’en priver ?

. 7

marquise chocolat et pistache,
crème d’orange et glace cannelle
maison
Dalida aimait chanter cannelle, pistache et
chocolat !

. 7

dessert du jour (selon disponiilité)
Selon l’envie, l’humeur ou encore la fantaisie
du Chef

. 7

National

Lombardie
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