
APÉRITIFS
Storia
Prosecco
Kir vin blanc, crème de cassis
Kir Royal Prosecco et pêche de vigne
Spritz Aperol, Prosecco, eau pétillante
Gin Bombay Sapphire, Indian Tonic, citron vert
Gin Hendrick's, Tonic, pink pepper, concombre
Vin blanc moelleux
Marsala, Cynar
Porto, Pineau des Charentes
Martini blanc ou rouge
Baccardi Coca
Campari
Gancia
Pastis
Pisang Orange
Crodino - apéritif sans alcool

Supplément soda, coca, jus d'orange
Supplément grenadine

Prosecco la bouteille
Franciacorta la bouteille

7,50
7,00
5,50
7,50
9,00
9,00
9,50
7,00
5,50
5,00
5,50
6,00
6,50
5,50
6,00
5,50
4,50

1,50
1,00

27,00
45,00

ANTI PASTI
Boeuf Charolais… en carpaccio tranché minute, 
parmesan affiné 30 mois, huile d’olive extra vierge, 
vieux balsamique

Caprese dolce /salata… buratta, texture de tomates, 
sorbet roquette

Coeur de saumon…fumé au bois de cerisier, confit à 
l’huile d’olive, condiment au basilic frais
(Avec supplement de10 gr caviar belge 43€ - menu + 25€)

Caprese dolce/ salata… buratta, texture de tomates, 
sorbet roquette

Pintade en raviole… crème de parmesan, jus de volaille

Dorade royale … cuite très nacrée, caponata sicilienne, polenta, 
artichaut

Sabayon... pinacolada,  crème glacée pinacolada

Boeuf Charolais… en carpaccio tranché minute, parmesan 
affiné 30 mois, huile d’olive extra vierge, vieux balsamique  
 
Caprese dolce salata… buratta, texture de tomates, sorbet  
roquette

Risotto Acquerello.... gambas mariné, bisque, bottarga,citronelle, 
croustillant de pomme de terrre  

Taggliatta de boeuf …Ribeye australien, accompagnement de 
saison

Le fruit de saison…à l’honneur

MENU DÉCOUVERTE
4 services 49€*

MENU DÉGUSTATION
5 services 59€* 

Menu 3 SERVICES - ANTI ou PRIMI, PIATTI ET DOLCI    - 42 €
Menu 4 SERVICES - ANTI, PRIMI, PIATTI ET DOLCI        - 57 €

17 €

18 €

18 €

PRIMI PIATTI
Raviole Truffe… fait main, 
farce ricotta BIO, noisettes torréfiées, truffe fraîche (menu +10€)

Risotto Acquerello…gambas mariné, bisque, bottarga, 
citronelle, croustillant de pomme de terrre

Pintade en raviole… crème de parmesan, jus de volaille

Spaghetti chittara…”al sugo di pomodoro”, tomates 
fraîches, basilic, parmesan affiné 30 mois

Portion plat hors menu +3€

30 €

19 €

18 €

18 €

PIATTI
Taggliatta de boeuf …Ribeye australien, 
accompagnement de saison, (menu +5€)

Agneau … en trois préparations, cuit basse t°, roti au thym, 
“polpette” taboulé, poivrons, aubergine

Dorade royale … cuite très nacrée, caponata sicilienne, 
polenta, artichaut

32 €

28 €

28 €

DOLCI
Le fruit de saison …à l’honneur

Le tiramisu Storia…, créme glacée café

Sabayon... pinacolada,  crème glacée pinacolada

La planche du fromager…et ses accompagnements 
(menu +3€)

12 €

12 €

9 €

14 €

BOISSONS
Eau plate ou pétillante 1/2 L.
Eau plate ou pétillante 1 L.
Coca, Coca Light, Zero
Schweppes Tonic
Jus d'Orange
Ice Tea

NOTRE SÉLECTION DE BIÈRES RÉGIONALES

Curtius
Bière blonde liégeoise, complexe et élégante titrant 7°

Léopold 7
Bière blonde-ambrée savoureuse et rafraîchissante de Couthuin, 
titrant 6,2°. Arômes floraux et notes d'agrumes

4,70
7,50
2,70
2,70
2,70
2,70

6,50

5,00

A partir de 6 couverts la carte sera réduite
Vendredi et samedi soir, pas de plat unique

Caprese dolce salata… buratta, texture de tomates, 
sorbet  roquette

Coeur de saumon…fumé au bois de cerisier, confit à l’huile 
d’olive, condiment au basilic frais
(Avec supplement de 10 gr de caviar belge + 25€)

Spaghetti chittara…”al sugo di pomodoro”, tomates fraîches, 
basilic, parmesan affiné 30 mois
 
Dorade royale … cuite très nacrée, caponata sicilienne, polenta, 
artichaut

Agneau … en trois préparations, cuit basse t°, roti au thym, “polpette” 
taboulé, poivrons, aubergine
Fraicheur fruitée

Le tiramisu Storia…, créme glacée café

MENU SÉLECTION DU CHEF
7 services 75€* 

*Les menus dégustation, découverte et sélection du chef
sont proposés pour l’ensemble de la table

et sont non modifiables.

= Plat végétarien


