NOTRE PHILOSOPHIE
Notre but est de vous faire voyager et de vous faire
partager tous les merveilleux produits en direct d'Italie.
Ces produits sont le fruit d'une histoire de producteurs
et d'artisans passionnés.
C'est le fil conducteur de notre philosophie :
Dénichez le meilleur produit et le partager avec vous !

Ouvert tous les jours
de 11h30 à 14h30
de 18h30 à 22h30

Take Away disponible
durant nos heures d'ouverture
Fermeture dimanche & lundi

Pour toute réservation et/ou commande via
notre website : www.eataliawavre.be

Nous sommes à votre disposition pour vous informer sur la liste
des allergènes présents dans nos plats.
Tous nos prix sont affichés en euros TVAC

APERITIVI
Lambrusco Rosato (Apéritif du mois)

COCKTAILS
9.00

Aperol Spritz

9.00

Limoncello Spritz

9.00

6.00

Negroni (Gin, Martini Rouge, Vermouth)

Vin blanc doux

8.00

Eatalicus (Aperitivo della casa)

10.00

Campari et orange pressée

8.00

White Negroni

12.00

Prosecco Superiore (rosé/blanc)

8.50

(Gin, Martini blanc, Italicus)

Bellini

9.00

Martini blanc / rouge

Whisky J&B

12.00

Havana Especial

12.00

Bacardi blanc

12.00

Rhum Gabriel - 100 % belge

12.00

9.00

SPECIAL COCKTAILS
Grappa Sour (grappa blanche/jus

12.00

bergamote/sucre/blanc oeuf)

BIBITE FRESCHE

Caipeatalia (lime/sucre/limoncello/vodka)

12.50

Expresso Martini (vodka/espresso/khalhua,

13.00

sucre)
Creamy punch - new

14,50

Milk punch de Don Papa et infusion des
Aqua Panna - Eau plate 0,50cl

5.00

Aqua Panna - Eau plate 1 l

7.50

San Pellegrino - 0.50 cl

5.00

San Pellegrino - 1 l

7.50

Orange pressée

5.00

San Bitter + jus pamplemousse

7.50

STROMBOLI (menthe, citron, orange et

7.50

épices de là-bas

GINS
Gin Malfi + tonic

13.00

Gin Roby Martons

14.00

Gin Marconi

14.00

7.50

Gin Roach Gin - une révélation

14.00

Orangeade - Aranciata

3.00

Gin della casa - new

14,50

Limonade - Limonata

3.00

Gin Panarea infusé à la menthe bergamote

Tonic - Aqua Tonica

3.00

Coca-Cola - Coca-Cola Zero

3.00

Ice Tea

3.00

Jus de pomme

3.00

Jus de tomate

3.00

tonic)
GIOIA (melon, fraise, menthe, jus de

pomme, eau petillante, vanille) - new

supp. grenadine

0.50

BIRRE
La Gamba in aria (33cl)

4.00

La Houppe au fût

5.50

Bella Ciao (bière artisanale)

6.00

La Tre Fontane (trappiste

8.50

italienne)

I NOSTRI FAVORITI - NOS COUPS DE CŒUR
Pour tous ceux qui n’ont pas envie de se farcir toute la carte des vins

LES BLANCS ET LES ROSÉS QUI FONT PLAISIR
VENETO | Castello di Romeo e Giulietta | Pinot Grigio

6.00

28.00

7.00

36.00

7.00

36.00

7.00

36.00

8.50

44.00

6.00

28.00

6.00

28.00

7.50

40.00

8.50

44.00

J’ai envie d’un petit coup de blanc facile et désaltérant.
SICILIA | Tenuta Orestiadi | Zibibbo

Cépage autochtone de Sicile qui vous réveillera les papilles avec des notes d'agrumes et de
pêches, idéal avec les crustracés.
CAMPANIA | Tenuta San Gregorio | Fiano di Avellino - new

De l'orange, du miel, de l'abricot .... tout le parfum du verger et du Vésuve !!!
SICILIA IGT | Tenuta | Orestiadi | Catarratto - new

Autant en emporte le fruit. Parfum de pêche et de nectarine.
VENETO | Monté del Frà | Cà del Magro

Cinq cépages dont le cortese et le chardonnay qui nous donne un vin avec des côtés mielleux
de ci tron conf i t et un nez floral, Un vin tout en finesse
PUGLIA | Scola Sarmenti | Elide

Un negroamaro de presse avec une couleur extraordinaire et des volutes légèrement salines.
Le tube de l’été !
VENETO | Castelli di Romeo & Giulietta | Blush

De la douceur, quelques embruns et un peu d’iode …
Comme une ballade en gondole en amoureux.
TOSCANA | Ricasoli | Albia - new

La plus vieille maison du Chianti produit un rosé exceptionnel, de fraîcheur avec des arômes
d'herbes coupées et des notes florales - Coup de coeur du mois d'août
ABBRUZO | Podere Castorani | Cadetto

Un cerasuolo pas comme les autres, plus clair, plus fruité, c’est de la balle !

LES ROUGES COMME UNE EVIDENCE
PUGLIA | Scola Sarmenti | Lianto Primitivo di Salento

6.00

28.00

7.00

36.00

7.50

40.00

10.00

55.00

11.50

65.00

Un pinard rond et facile, un bon début pour découvrir les Pouilles
SICILIA | Tenute Orest iadi | Frappato - new

Un rouge qui se déguste comme un Callipo. Des notes de cerises, fruits rouges font de ce vin le
compagnon idéal de vos agapes festives.
PUGLIA | Masseria Azzurra | S Edition limitée - new

Nero di Troia et cabernet sauvignon vous offre un vin sur des notes de fruits noirs. Un vin
gourmand
MARCHE | Umani Ronchi| Cùmaro Conero

Le Montepulciano planté dans les Marche, vous offre un vin de couleur sombre, de fruits mûrs et
de tanin présent mais pas trop ... un vin chaleureux et séduisant
LOMBARDIA | Selva Cappuza | Mader - new

Du cuir, du vinaigre balsamique … le marzemino et le gropello amènent une élégance malgré un
corps charpenté.

Le boire, c’est un peu comme regarder le calendrier des « Dieux du stade ».

ANTIPASTI
1 produit 8,5 € - 2 produits 15 € - 3 produits 23 € - 4 produits 28 €
Le plaisir de partager et goûter ensemble des produits d’exception

IL BAR AI SALUMI
Prosciutto di Maiale nero dell'Abruzze (le jambon des Abruzze au parfum d’altitude)
Prosciutto cotto al tartufo (jambon cuit à la truffe)
Mortadella di Bologna & crostini – Medaglia d’Oro (Mortadelle de Bologne et croûtons) - new

IL BAR AI FORMAGGI
Burrata crémeuse da Maldera pour 2 (250 gr) (le must à partager) + 5 €
La stracciatella (coeur fondant de la burrata, produit orgasmique, rare et limité)
Parmigiano 24 mesi Bio e olive verdi di Puglia (parmesan 24 mois et grosses olives vertes des Pouilles)
Pecorino et miel à la truffe d’Umbria
La figliata (à partager à 2 ou à 4 : une burrata géante de 500 gr farcie de stracciatella
et billes de mozzarella di buffala + 25 € - new

IL BAR ALL’ INSALATE
(ces salades peuvent être prises en plat moyennant un supplément de 5€)
Pomodori Caprese (tomates, mozzarella di buffala et son pesto au basilic)
Parmigiana EATALIA (de délicieuses aubergines frites avec tomate, mozzarella et parmesan)
Carpaccio di manzo al tartufo + 5 €
Vitello Tonnato (veau et sauce au thon) comme à Venise + 4 €

LA FRITURA
Fritto Misto terre e mare (calamars, poulpes, scampis rouges, artichauds, courgettes, aubergines) + 5 €
Mozzarella Rimini (mini mozzarella frites sur un coulis de tomate) - new
Arancini (spécialité sicilienne) - Boulette de riz panée farcie avec la mozzarella & fontina - new
Panzerotti come a Taranto - new

(délicieuse pâte à pizza frite et farçie de mozzarella, herbes et tomates fraîches)
Misto di verdure grigliate del giorno (mixte de légumes grillés du jour et de saison Bio)* - liste non-exhaustive

Aubergines, courgettes, artichauts, champignons, poivrons, fenouil
Focaccia classica à l'huile d’olive, parmesan, romarin

(fine pâte à pizza cuite au feu de bois, idéal à l’apéro ou en accompagnement de vos plats)

* Tous nos légumes sont Bio, frais et viennent du jardin de Dounia à Corroy-Le-Grand 3 x / semaine

PRIMI PIATTI - Les pâtes
Tutta la nostra pasta è fresca e fatta in casa, alcuna pasta secca che lavoriamo è della pasta di artigiano
Toutes nos pâtes sont fraîches et faites dans la maison, les quelques pâtes sèches que nous travaillons sont des
pâtes d’artisan
Tagliatelle al ragù (tagliatelle comme à Bologne) - new

17.50

La vera Carbonara (spaghetti, la vraie carbonara sans crème)

18.50

Paccheri EATALIA (paccheri à la saucisse sicilienne, à la tomate et aux graines de fenouil)

21.00

Linguine alle vongole veraci (aux palourdes tout simplement à l’ail & persil)*

22.00

Buccatini allo scoglio (vongole, moules, scampis, calamars, poulpes, jus crustacés tomaté)

27.00

Agnolotti ripieni "Brasato al barolo", burrata, sugo alla salvia - new

27.50

(belles pâtes farçies de boeuf braisé au barolo servies sur des légumes croquants et réduction à la
sauge avec sa burrata)
Panciotti neri al pesce spada e gambero rosso - new

29.50

(gros raviolis à l'encre de seiche, espadon, scampis rouges de Sicile, jus de crustacés, girolles et
espuma de burrata au basilic)
30.00

Tartufo Nero

(linguine à la truffe noire fraîche venant de notre chasseur de truffes Massimo)*

33.00

La vera Carbonara al tartufo nero (la vraie carbonara à la truffe noire)

PASTA AL FORNO

22.00

Cannelloni ai porcini, rucola e girolle - new

(aux girolles, cèpes, roquette et ricotta)

RISOTTO (riso Aquarello, le meilleur riz d’Italie)
28.00

Risotto nero Puttanesca (riz à l'encre de seiche, tomates, origan, ail, câpres, piments, olives) - new*
Risotto al tartufo nero*

La carte change en fonction des arrivages et des saisons - Il menù cambia in funzione degli arrivi e delle stagioni.
Tout est fait maison. Tutto è fatto in casa. E basta.
*Nos étoiles indiquent nos plats “végétarien » - *Le nostre stelle segnalano i nostri piatti "vegani"

33.00

SECONDI PIATTI - Viandes et poissons
Serviti con verdure di stagione - Servis avec des légumes de saison
CARNE - VIANDE
Involtini di vitello alla romana - new bio

(de belles tranches de veau des Abruzze avec sauge et jambon de Parme, déglacées au vin blanc)
Rognone al trifolato – new Bio

(rognon de veau avec un jus corsé aux champignons, ail et persil)
Tagliata di fracosta di manzo dell'Abruzze

(grosse entrecôte "Marchiggiana" servie comme une tagliata avec un espuma de crème de

23.00

28.50

32.00

parmesan)

PESCE - POISSON
Polpo grigliato

27.00

(poulpe de l’Adriatique grillé au feu de bois avec légumes de saison & citron)
Tagliata di ventricina di tonno – new

28.50

(la plus belle partie du thon simplement grillée avec roquette, fenouil, tomates,
mayonnaise de tomates confites et mascarpone)

TARTARE - TARTARES
Tartare di manzo - Bio

25.50

(tartare de bœuf « Marchiggiana », roquette, pignons de pin, tomates séchées
et mayonnaise au mascarpone et basilic)
Tartare di tonno rosso

26.00

(tartare de thon rouge aux herbes & oignons rouges de Tropea et citron)
Tartare terre e mare – new Bio

(tartare de bœuf « Marchiggiana », roquette, origan, sarasin et caviar d'anchois,
mayonnaise à la colatura et basilic citron)

La carte change en fonction des arrivages et des saisons - Il menù cambia in funzione degli arrivi e delle stagioni.
Tout est fait maison. Tutto è fatto in casa. E basta.
*Nos étoiles indiquent nos plats “végétarien » - *Le nostre stelle segnalano i nostri piatti "vegani"

29.50

LE PIZZE - LES PIZZAS
Toutes nos pizzas sont préparées avec la farine napolitaine de Molino Caputo
et des produits frais de qualité supérieure et bio
Tout supplément à partir de 1,5 €
LE CLASSICHE - LES CLASSIQUES
Margherita (tomates San Marzano, mozzarella)*

11.00

Prosciutto (tomates San Marzano, mozzarella, jambon)

14.00

Napoletana (tomates San Marzano, mozzarela, câpres & anchois)*

15.50

4 stagioni (tomates San Marzano, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives)

17.00

Calzone (tomates San Marzano, mozzarella, tomates séchées, jambon, champignons)

17.00

Puissance 4 (4 fromages: gorgonzola, fontina, talegio et parmesan)*

17.00

LE AUTENTICHE – LES AUTHENTIQUES
Ô Bergines (tomates San Marzano, aubergines grillées, mozzarella di

bufala, parmesan, roquette)*
La Caprese (tomates San Marzano, tomates fraîches, mozzarella di bufala fraîche et

son pesto de basilic frais)*
Veggie Foody (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, légumes grillés de saison, roquette)*
La mia Burrata (jambon, carpaccio de champignons, burrata entière, roquette)
Salsiccia (Spianata, saucisses fraîches, mozzarella de bufala, tomates semi séchées, oignons rouges)
Spicy Shot (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, spianata, ricotta, piments,

oignons rouges)
Eatalia (tomates cerises semi séchées, mozzarella di bufala, jambon San Daniele 24 mois

& parmesan, roquette)
Toto (pizza blanche ouverte, épinards, ricotta, œufs, ail et spianata)
Allo scoglio (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, palourdes, moules,

scampis, poulpe, calamars)
Foresta natura (tomates San Marzano, mozzarella di bufala , cèpes, jambon cuit

à la truffe, mozzarella fumée, truffe fraîche)
Gallipoli (tomates San Marzano, mozzarella di bufala , scampis rouges de Gallipoli,

ail, tomates datterino, pesto maison et basilic frais)

17.00
17.50
17.50
18.00
18.50
18.50
19.00
19.50
21.00
21.00
21.00

DOLCI - DESSERTS
La vie est courte, prenez un dessert.

Affogato (espresso avec glace italienne, gianduja et noisettes caramélisées)
Chère semaine de stress, notre histoire s’arrête là.
Tiramisù (the one)
Ti amo ramisù
Il cornetto di gelato

2 boules au choix (vanille – chocolat – noisette – confiture de lait)

8.00

8.50

8.50

La glace comme les italiens l’ont inventée pour terminer avec une fraîcheur en bouche.
Vino Santo & Cantucci (vin Toscan de dessert)
Quand l’expression « Tremper son biscuit » prend ici toute sa signification !
Panna cotta - new
Je mange ta Panna Cotta pour ne pas que tu foires ton régime
Baba au rhum - new
Antidépresseur au rhum , incompatible avec toute notion de régime.
Moelleux au chocolat et sa glace à la fraise sauvage
Un beau mélange entre l'Italie et la Belgique
Assiette de fromages (pour ceux qui ne sont pas sucrés : fromages de saison,
comme tous nos produits ….)

8.50

10.00

11.00

11.00

12.00

CAFFE - TE

LIQUORRE

Ristretto

3.00

Limoncello

5.00

Espresso

3.50

Limoncello verdello di Bonollo

7.00

Decafeinato

3.50

Limoncello Poli

8.00

Caffe lungo

3.50

Genepi di Val d'Aosta (Bio)

8.00

Cappucino

5.00

Vecchio Amaro del Capo

8.00

Caffe latte

7.00

Sambuca

8.00

Caffe corretto

7.00

Amaretto di Saronno

8.00

Grappa coffee

12.00

Amaretto Gozio

9.00

Italian coffee

12.00

Irish coffee

12.00

Liquore Amaro di Bonollo

8.00

Liquore d'arancia di Bonollo

9.50

Té alla menta fresca

3.50

Infusion

4.00

GRAPPA
Grappa bianca Celini

7.00

Grappa di Moscato (2 anni)

8.00

Grappa d'Amarone (2 anni)

8.00

Grappa au miel de tilleul (dolce)

9.00

Grappa d'Amarone Barrique (3 anni)

10.00

Grappa d'Amarone Riserva Vintage (6 anni)

19.00

Grappa Vecchia di Prosecco (8 anni)

21.00

Grappa Centennial Riserva (7 anni)

21.50

Grappa Riserva Cuvée (7 anni

22.50

Grappa Tête de Cuvée (8 anni)

25.00

DU MARDI AU VENDREDI MIDI

LUNCH - PRANZO
1 ANTIPASTI + 1 PRIMO + 1 CAFE = 21 €
POUR TOUTE COMMANDE
ET/OU RESERVATION
WWW.EATALIAWAVRE.BE

