
MENU

BAMBINI

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

arancini volcaniques (1  pièce / 2  pièces)
Boulettes de risotto encre de seiche, tomate et 
calamar avec gelée de poivron rouge. 
Boom Boom Boom !!
Sicile

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

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

bruschetta noire del mare
Focaccia encre de seiche, tartare de saumon, 
crème de pesto, agrumes
Campanie

bruschetta veggie 
Focaccia de fenouil, tartare de jolies tomates, 
pesto vert d’herbes citronné  
Ligurie

mozzarella in carrozza
Mozza super star de la street food napolitaine
Campanie

burratina d’été et déclinaison de tomates
Servie dans sa bolinette, she’s Fresh - Fresh !
Pouilles

gaspacho de melon et pastèque, 
légumes croquants
Glouglou veggie very rafraîchissant
Sardaigne

planche antipasti italienne
Une ribambelle de nos antipasti, selon l’humeur 
du Chef !
National
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ANTIPASTI PICCOLINI GRANDE

MENUMIMO

Sicile

Abruzzes

Pouilles

Lombardie

Basilicate

Campanie

Sardaigne

Piémont

Le baiser qui vous mettra en 

appétit ! 
gin . dolin bitter CACAO . 
vermouth FRAMBOISE

ET QU'EST CE 
QU'ON BOIT ?!

BACIO NEGRONI .6

Ligurie

Vénétie

Vous êtes allergiques ? Merci de nous interroger. 
Des informations sur les allergènes contenus dans les plats vous seront transmises par le personnel du restaurant .



tagliolini noires, crème burrata 
citronnée, oeufs de saumon
La cuisine, c’est comme la musique... ça 
se laisse danser sur les papilles ! 
Sicile

lasagnes de saison arlequin 
Version veggie, sexy et colorée aux 
légumes d’été Bébé
Lombardie

papardelle alla moda de napoli
Polpette de boeuf et sauce tomate, le 
tout de la maison !
Campanie

ravioles artisanales à l’aubergine 
fumée, sauce aux  3 poivrons
Tu vas rafoler de ces ravioles frivoles 
complètements folles ...
Basilicate

risotto alle vongole
La croisière s’amuse et s’accompagne 
de palourdes, courgettes et de poudre 
d’olives noires
Vénétie
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bar entier à la sicilienne
Mr le Bar se pavane, farci de tomates, 
câpres, olives noires et basilic
Sicile

côtelettes d’agneau et sa 
torride panure de pistache
Le bonheur de l’été, accompagné d’une 
purée de carottes et de sa quenelle de 
fromage frais ciboulette ! 
Abbruzzes

tiramisù tradizionale
Molto classico! La spécialité du Chef
National

semifreddo amaretti
Tel un parfait à l’amande glacé
Lombardie

le baba et sa glace au limoncello 
Tout maison, de quoi en rester Baba !
Campanie

pêche au four caramélisée, mousse 
de bellini au syphon
Quand la pêche fait la bamboche en soirée 
mondaine 
Vénétie

dessert du jour (selon disponibilité)
Selon l’envie, l’humeur ou encore la fantaisie 
du Chef 
Le Chef
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PLATPICCOLINI PLAT

PRIMI SECONDI

DOLCI

MENUMIMO  PICCOLINI ANTIPASTI / PRIMI: 
Petite version de nos plats ! 
Chez Mimo, on peut aussi partager de petites 
portions pour un moment convivial (minimum 2 
par personne).

CREMA DI GRAPPACREMA DI GRAPPA  .6,5 

UNE PETITE 
DOUCEUR MON 
CANARD ?

Un digestif tout doux et le meilleur ami du 

tiramisu

grappa vieillie . citron vert . eau de 
COCO . sherry fino . CAFÉ DOUX . lait 
clarifié


