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 22h00
(jeudi, vendredi et samedi à partir de 18h00)

 ake Away disponible
T
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

LUNCH - PRANZO
DU MARDI AU VENDREDI

ANTIPASTO
PRIMO
CAFE

22,50 €
2 rue du Pont du Christ
1300 Wavre
www.eataliawavre.be

COCKTAILS

APERITIVI
Martini blanc / rouge

7.00

Aperol Spritz

Vin blanc doux

8.00

Limoncello Spritz

Campari et orange pressée

8.50

Bosco Spritz

Prosecco Superiore (rosé/blanc)

9.00

(Aperitivo della casa à la liqueur de fraises des

Bellini

9.00

bois, Cinzano Rosso, prosecco et eau pétillante)

Whisky Puni Gold (Italian malt vieilli

12.00

Frutti Rossi

9.00
9.00
10.00

12.50

(granité de fruits rouges, vodka, crème de mûres,

dans des anciens fûts de bourbon)

Whisky Italien

12.00

prosecco)

Havana Especial

12.00

Italian mule

Bacardi blanc

12.00

(amaretto, jus de citron et gingerbeer)

Vodka Sicilienne Panerae + soft

12.00

Whisky Sour

Glenffidish

14.00

(whisky, jus de citron, sucre, blanc d'oeuf)
Dolce Vita - new

14.00
14.00
14.00

(rhum, crème de fraise des bois, jus de citron,

BIBITE FRESCHE

sirop de vanille, blanc d'oeuf)

NEGRONI

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

Negroni classic (Cinzano, Gin, Campari)

12.00

Orange pressée

5.00

Green Negroni

12.00

Orangeade - Aranciata

3.00

(gin, P31, limoncello)

Limonade - Limonata

3.00

Rabarbaro- new

Tonic - Aqua Tonica

3.00

(bitter, vermouth del Professore, Rabarbaro)

Coca-Cola - Coca-Cola Zero

3.00

Ice Tea

3.00

Jus de pomme

3.00

Jus de tomate

3.00

Ginger beer San Pelligrino

3.00

supp. grenadine

0.50

14.00

GINS
Gin Marconi + tonic - new

14.00

Gin Aqualuce + tonic

14.00

Gin della casa

14,50

(Gin Panarea infusé selon la saison)

MOCKTAILS

BIRRE

IL CRODINO CLASSICO (perfect serve)

4.00

SAN PEROL (San Bitter, tonic)

8.00

La Gamba in aria (33cl)

4.50

La Houppe au fût

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 QUI FONT PLAISIR
VENETO | Castello di Romeo e Giulietta | Pinot Grigio

6.00

28.00

7.50

36.00

7.50

36.00

7.50

36.00

8.00

38.00

6.00

28.00

6.00

28.00

7.50

36.00

8.00

38.00

10.00

50.00

J’ai envie d’un petit coup de blanc facile et désaltérant.
PIEMONTE | Fontana Bianca | Arneis

Frais comme une eau de source qui descend de la montagne, de délicieuses touches florales,
on se croirait au jardin botanique.
SICILIA - IGT | Tenuta | Orestiadi | Griglio

Cèpage autochtone de la Sicile avec une bouche bien balancée et des senteurs de fleur
blanche.
FRIULI | San Simone | Pinot Grigio

Un pinot Grigio d’altitude, des notes et des parfums aériens et une finale en bouche comme un
double looping.
SICILIA | Tenuta Orest iadi | Zibibbo - new

Cépage autochtone de Sicile qui vous réveillera les papilles avec des notes d'agrumes et de
pêches, idéal avec les crustracés.

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

Un pinard rond et facile, un bon début pour découvrir les Pouilles
VENETO | Cantina di Negrar | Corvina

Un pinard rond et facile, un bon début pour découvrir la Venetie.
PIEMONTE | Bruna Grimaldi | Bonurei

Un 100 % Nebbiolo d'Alba avec une très belle expression fruitée et gourmande, moins cher
que le Barolo mais tout aussi réjouissant
SICILIA | Molino a Vento | Nerello Mascalese - new

Des saveurs d’épices légèrement sur le feu de bois, des parfums de voyages et une bouche
sèche comme une trique ! Voilà la vraie Sicile !
SICILIA | Planeta | Burdese

Un vin fluide sur des arômes de chêne et sous bois . Magnifique sur le Paccheri Eatalia.

ANTIPASTI
1 produit 8,5 € - 2 produits 16 € - 3 produits 24 € - 4 produits 29 €
Le plaisir de partager et goûter ensemble des produits d’exception

IL BAR AI SALUMI
Prosciutto Nero dell'Abruzze (le meilleur des jambons d’altitude)
Prosciuto cotto al Tartufo (jambon cuit à la truffe)
Finocchiona (salami Toscan au fenouil)
Jambon San Daniele 24 mois D.O.P ( la haute couture du jambon de montagne) + 5 € - new

IL BAR AI FORMAGGI
Burrata crémeuse da Maldera pour 2 (250 gr) (le must à partager) + 5 €
Pecorino d'Abruzzo fatto direttamente dal pastore - new
Parmigiano 24 mesi Bio e olive verdi di Puglia (parmesan 24 mois et grosses olives vertes des Pouilles)
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 €

IL BAR ALL’ INSALATE
(ces salades peuvent être prises en plat moyennant un supplément de 5€)
Tartelette tomates confites et poivrons et mozzarella Rimini

(belle mozzarella di Napoli frite)
Carpaccio di Wagyu fumé et séché al tartufo "Melanosporum" + 5 € - new
Vitello Tonnato (veau et sauce au thon) comme à Venise + 4 €

LA FRITURA
Fritto Misto terre e mare

(calamars, poulpes, scampis rouges, artichauts, polpette di verdure miste) + 6 €
Crocchette di parmiggiano e tartufo + 3 €
Panzerotti come a Polignano - new
Parmigiana come un pasticcio - new

(une revisite de la parmiggiana classique avec des beignets d'aubergines)
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

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

19.50

Paccheri "EATALIA"

22.50

(Paccheri "fait maison" à la saucisse, à la tomate et aux graines de fenouil)
Linguine alle vongole veraci (aux palourdes tout simplement à l’ail, persil et tomates Datterino)*

22.50

Paccheri neri al sugo di scorfano, polpo e scampi - new

30.50

(Paccheri "fait maison" à l'encre de seiche avec du rouget "Scorfano", poulpe confit et langoustines
cuits dans un coulis de tomates fraîches et servi avec un espuma détonnant de jus de moules)
Carbonara aux champignons des bois

33.00

(spaghettis, la vraie carbonara sans crème avec ses champignons des bois sautés dans le gras du lard)
Raviolone agli scampi e astice - new

(belles pâtes farçies aux langoustines, légumes croquants aux olives Taggiasche, jus de carcasse et

34.00

homard juste saisi)
Tartufo Nero (truffe noire d'hiver) "Melanosporum"

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

36.00

La vera Carbonara al tartufo nero

(la vraie carbonara à la truffe noire d'hiver "Melanosporum")

37.50

Rigatoni Cacio e Pepe al tartufo bianco - new

(rigatoni fait maison avec une délicieuse sauce Cacio e Pepe, relevée d'un espuma au pecorino et

45.00

truffe blanche fraîche en direct des Abruzze)

RISOTTO (riso Aquarello, le meilleur riz d’Italie)
Risotto ai carciofi e tuberi (aux artichauts et légumes "racine") - new
Risotto al tartufo nero d'inverno* "Melanosporum"

29.00
37.50

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"

SECONDI PIATTI - Viandes et poissons
Serviti con verdure di stagione - Servis avec des légumes de saison

CARNE - VIANDE
26.50

Polpette della Nonna ai tuberi - new

(boulettes de veau au parmesan et herbes avec ses légumes "racine", oignons poêlés, le tout dans
notre délicieuse sauce tomate relevée)
Stinco d'agnello come un Osso Bucco, carciofi e finocchio

29.50

(souris d'agneau (cuite 4 heures) comme un Osso Bucco servie avec son risotto alla Milanese,
artichauts et fenouil)
Maialino dell Abruzze come un involtini

30.00

(Cochon de lait farci au jambon noir , sauge , scarmozza, lard de Colonnata, jus aux herbes)
37.00

Filetto di manzo "Rossini" - new

(filet pur de boeuf "Marchigiana" servi avec sa sauce à la truffe noire d'hiver et escalope de foie gras)

PESCE - POISSON
29.50

Polpo grigliato

(poulpe de l'Adriatique grillé et confit basse T° avec légumes de saison et citron)
Merluzzo come un cacciuco livornese - new

31.50

(Dos de cabillaud, légumes, jus de carcasse et coquillages, tomates et persil)

TARTARE - TARTARES
Tartare di tonno rosso - new

(tartare de thon rouge aux herbes & oignons rouges de Tropea et citron, servi avec frites de polenta)

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"

30.00

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)*

12.00

Prosciutto (tomates San Marzano, mozzarella, jambon)

15.00

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

15.50

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

18.00

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

18.00

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

18.00

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

18.00

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

18.50

son pesto de basilic frais)*
Veggie Foody (tomates San Marzano, mozzarella di bufala, légumes grillés de saison, roquette)*

19.00

La mia Burrata (tomates San Marzano, jambon, carpaccio de champignons, burrata entière, roquette)

19.00

Salsiccia (tomates San Marzano, spianata, saucisses fraîches, mozzarella de bufala, tomates semi

19.50

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

19.50

oignons rouges)
Eatalia (tomates San Marzano, tomates cerises semi séchées, mozzarella di bufala, jambon San

19.50

Daniele 24 mois & parmesan, roquette)
La Mia Mortadella (pizza blanche, crème de courgettes, mozzarella di bufala, burrata entière,

20.00

mortadella, pistaches et pesto "maison")
Scoglio Nero

21.00

(pizza noire, tomates San Marzano, mozzarella di bufala , scampis rouges de Gallipoli, coquillages
de saison, calamars, poulpe)
Foresta natura (tomates San Marzano, mozzarella di bufala , cèpes, jambon cuit

à la truffe noire d'hiver "Melanosporum" , mozzarella fumée, truffe fraîche)

22.00

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

Affogato (espresso avec glace italienne, gianduja et noisettes caramélisées)

9.00

Chère semaine de stress, notre histoire s’arrête là.

Tiramisù

9.00

Ti amo ramisù
Il cornetto di gelato

9.00

2 boules au choix (vanille – chocolat – noisette – confiture de lait)
La glace comme les italiens l’ont inventée pour terminer avec une fraîcheur en bouche.

Mascarponetta al Torrone - new

10.50

Mousse mascarpone comme un nougat avec coulis de framboises
Une vraie tuerie pour les amateurs de mascarpone et framboises,, je ne peux résister

Affogato sbagliato - new

11.00

Notre fameux affogato avec une grosse larme de Frangelico, une magnifique liqueur de noisettes
Isola Gallegiante - new

11.50

Une revisite de l’ile flottante comme seule la squadra Eatalia sait le faire : crème anglaise
aux noisettes du piémont et crème de marrons
Demain je me mets au régime mais là je suis diaboliquement gourmand

Moelleux au chocolat Gianduja et sa glace Espresso/Tonka - new

12.00

Je mange ton moelleux au chocolat pour ne pas que tu foires ton régime

Tartelette aux clémentines meringuées - new

12.00

Une tuerie de fraîcheur pour terminer son repas tout en douceur

Assiette de fromages

(pour ceux qui ne sont pas sucrés : fromages de saison, comme tous nos produits ….)

12.00

LIQUORRE

CAFFE - TE

Limoncello

6.00

Limoncello Verdello di Bonollo

7.50

Limoncello d'Amalfi

9.00

Averna

7.50

4.00

Liquore Amaro di Bonollo

8.00

Double espresso

5.00

Maestro café

8.50

Cappucino

5.00

Fernet Branca

8.50

Caffe latte

5.00

Genepi di Val d'Aosta (Bio)

9.00

Caffe frappé

5.00

Vecchio Amaro del Capo

9.00

Latte macchiato

5.00

Sambuca

9.00

Ristretto

3.50

Espresso

3.50

Decafeinato

4.00

Caffe lungo

Grappa coffee

12.00

Amaretto di Saronno

9.00

Italian coffee

12.00

Amaretto Gozio

9.50

Irish coffee

12.00

Amaro del Consiglio (Nardini)

10.00

Jamaican coffee

12.00

Aqua di Cedra (Nardini)

10.00

Mandorla (Nardini)

10.00

Rabarbaro (Nardini)- à base de racines

11.00

Thé vert, noir ou menthe

3.50

Thé alla menta fresca

4.00

Infusion (fruits rouges, herbes du

4.00

jardin, infusion du moment)

de rhubarbe - new

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 Riserva (7 annni - Nardini)

15.00

Grappa d'Amarone Riserva Vintage (6 anni)

19.00

Grappa di Barolo (12 anni - Marolo)

20.00

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

Grappa Riserva (15 anni - Nardini)

25.00

