MENU
TAKE AWAY
DRIVE IN

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 !

TAKE AWAY / DRIVE IN
DU JEUDI AU SAMEDI
DE 17H30 A 21H00

Pour toute commande via notre
website : www.eataliawavre.be avant
17h30. Après 17h30, nous prendrons
votre commande avec plaisir par
téléphone 010/602930 durant nos
heures d'ouverture Take-Away
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

MENU TAKE AWAY - DRIVE IN

ANTIPASTI
LE PLAISIR DE PARTAGER ET GOÛTER ENSEMBLE
DES PRODUITS D’EXCEPTION

FORMAGGI
Burrata crémeuse da Maldera - 9,50 €

pour 2 (250 gr) (le must à partager)
Burrata crémeuse da Maldera
à la truffe fraîche noire- 18,00 € - NEW
pour 2 (250 gr) (le must à partager)
FRITURA
Crocchette di parmiggiano e tartufo - 7,50 €
Fritto Misto terre e mare - 12,50 € - NEW

(calamars, poulpes, scampis rouges, artichauds, courgettes, aubergines)
Vitello Tonnato (veau et sauce au thon) - 12,50 €

comme à Venise

PLATEAU ANTIPASTI - 19,00 €
2-3 personnes

Mixte de jambon à la truffe, jambon San Daniele, parmesan, olives,
tomates datterino, mousse de tomates sèchées, aubergines
et poivrons grillés, foccacia
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PIZZE

Toutes nos pizzas sont préparées avec la farine napolitaine de Molino Caputo et des produits frais
de qualité supérieure et bio.

LE CLASSICHE - LES CLASSIQUES
Margherita (tomates San Marzano, mozzarella)*

10.00

Prosciutto (tomates San Marzano, mozzarella, jambon)

12.50

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

15.00

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

15.00

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

15.50

LE AUTENTICHE – LES AUTHENTIQUES
15.00

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,

15.50
15.50
16.00
16.50

oignons rouges)
Spicy Shot (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, spianata, ricotta, piments,

16.50

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

17.00

& parmesan, roquette)
Allo scoglio (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, palourdes, moules,

19.00

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

à la truffe, mozzarella fumée, truffe fraîche d'automne "Uncinatum" : la meilleure)

Tout supplément à partir de 1,5 €

20.00
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PASTA

PESCE

16,50
LASAGNA AL RAGÙ- NEW
Lasagne bolognaise où tout est fait maison
Vin conseillé : Lianto Rosso Primitivo - 15 €

CALAMARI BAGNA
CAUDA - NEW

16,50
LA VERA CARBONARA
La vraie carbonara sans crème
Vin conseillé : Grillo Viognier Bianco - 20 €

PACCHERI EATALIA

18,50

Paccheri à la saucisse sicilienne, à la
tomate et aux graines de fenouil
Vin conseillé : Falanghina Bianco - 19 €

22,50

Gros tronçons de calamars et légumes
grillés avec une sauce à base d'huile
d'olives, anchois, ail et zeste de citron
Vin conseillé : Cà del Magro Bianco - 25 €

CARNE
IL VERO OSSO BUCCONEW

21,00

LINGUINE ALLE VONGOLE
aux palourdes tout simplement à l’ail,
tomates & persil
Vin conseillé : Pinot Grigio Bianco - 15 €

20,00

Osso Bucco cuit dans son jus de viande
et légumes, servi avec une tresse de
pâtes aux tomages fraîches
Vin conseillé : Cà del Magro Bianco - 25 €

LA VERA CARBONANARA
AUX GIROLLES - NEW

20,00

DOLCE

la vraie carbonara aux girolles
Vin conseillé : Grillo Viognier Bianco - 20 €
TAGLIATELLE ALLA CREMA DI
TARTUFFO E PARMIGGIANO NEW

TIRAMISÙ (THE ONE)
Ti amo ramisù
20,00

BEVANDE

Tagliatelle avec une vraie crème de truffe
noire et parmesan 24 mois
Vin conseillé : Chardonnay Candora - 20 €

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
vongole, moules, scampis, calamars,
poulpes, jus crustacés tomaté
Vin conseillé : Pinot Grigio Bianco - 15 €

5,50

BELLA CIAO 33 CL

5,00

LA TRE FONTANE 33 CL

6,00

24,50
PROSECCO SUPERIORE
BORTOLOMIOL

20,00

