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49 RUE DE LA GARE - 68870 BARTENHEIM

TÉL. 03 67 51 00 60
AUBERGE-ITALIENNE-BARTENHEIM.FR

Nos apéritifs et cocktails
COCKTAIL DE L'AUBERGE selon la folie du barman 8,90 €
L’EXOTIQUE vodka, Passoa, citron vert, sirop de vanille, prosecco 8,90 €
MARGARITA tequila, triple sec, citron vert 8,90 €
SPRITZ prosecco, Aperol, limonade 8,90 €
SPRITZ LIMONCELLO, MELON OU FRUIT DE LA PASSION 8,90 €
HUGO prosecco, fleur de sureau, menthe fraîche, citron vert 8,90 €
MOJITO CLASSIQUE rhum blanc, limonade, citron vert, menthe fraîche 8,90 €
MOJITO LIMONCELLO, MELON OU FRUIT DE LA PASSION 8,90 €
VIRGIN MOJITO limonade, citron vert, menthe fraîche 7,90 €
CUBA LIBRE rhum brun, Coca-Cola, citron vert 8,90 €
WHISKY 6,00 €
WHISKY COCA 8,90 €
GIN 6,00 €
GIN TONIC 8,90 €
CAMPARI 6,00 €
CAMPARI ORANGE 8,90 €
CAMPARI TONIC 8,90 €
MARTINI blanc ou rouge 6,00 €
MARTINI SCHWEPPES blanc ou rouge 8,90 €
AMÉRICANO Martini rouge, Campari 7,90 €
NEGRONI Martini rouge, Campari, gin 8,90 €
PASTIS 51 5,60 €
MAURESQUE Pastis 51, sirop d’orgeat 5,70 €
TOMATE Pastis 51, sirop grenadine 5,70 €
PERROQUET Pastis 51, sirop menthe 5,70 €
KIR VIN BLANC pêche, cassis, violette 5,60 €
KIR PROSECCO pêche, cassis, violette 7,40 €
COUPE PROSECCO 6,90 €

Nos bières
25 CL 50 CL

MORETTI 4,10 € 6,70 €
BIÈRE DU MOIS 4,40 € 6,80 €
AMER, PICON, CYNAR 4,50 € 7,80 €
BIÈRE SIROP 4,30 € 6,80 €
MONACO 4,30 € 6,80 €
PANACHE 4,10 € 6,70 €
PERONI NASTRO AZZURO bouteille 33 cl 4,70 €
MORETTI 0.0 bouteille 33 cl 4,70 €

Bevande
JUS DE FRUITS orange, tomate, abricot, ananas 25 cl 3,40 €
EVIAN 50 cl 3,70 €
ACQUA PANNA 70 cl 6,40 €
SAN PELLEGRINO 50 cl 3,70 €
SAN PELLEGRINO 1 L 6,40 €
PERRIER 33 cl 3,70 €
PERRIER SIROP 33 cl 3,80 €
COCA-COLA classique, zéro 3,70 €
LIMONATA 27,5 cl 3,90 €
SCHWEPPES tonic 25 cl 3,70 €
THÉ GLACÉ 25 cl 3,70 €
SAN BITTER 10 cl 3,70 €
LIMONADE 25 cl 3,50 €
DIABOLO 25 cl 3,70 €
SIROP À L'EAU 25 cl  grenadine, pêche, violette, menthe, citron 3,00 €

EXPRESSO 2,00 €
EXPRESSO LAIT 2,20 €
RISTRETTO 2,00 €
EXPRESSO CORRETTO café, Grappa 3,50 €
GRAND CAFÉ 2,20 €
GRAND LAIT 2,40 €
DOUBLE EXPRESSO 3,50 €
LATTE MACCHIATO 2,80 €
CAPPUCCINO 2,90 €
CAFÉ FROID 2,20 €
CAFÉ AFFOGATO café, boule vanille 5,90 €
IRISH COFFEE 8,90 €
THÉ, TISANE 2,20 €
CHOCOLAT CHAUD 2,80 €

LIMONCELLO 6,00 €
GRAPPA Piave Barricata 6,00 €
GRAPPA Piave Cuore 6,00 €
AMARETTO 6,00 €
AVERNA 6,00 €
SAMBUCA 6,00 €
DIGESTIF DU MOMENT

Nos boissons chaudes

Nos digestifs



Antipasti
Potage italien du jour
Potage du Chef

9,90 €

Vitello Tonnato
Plat typique piémontais, tranches de veau, servi frais avec une sauce à base de thon

16,90 €

La Pugliese
Capocollo di Martina Franca (viande séchée haut de gamme des Pouilles, cousine de la Coppa)
et Buratta des Pouilles, tomates séchées

16,90 €

La caprèse de l’Auberge
Tomates sélection, mozzarella di Buff ala Campana

15,50 €

Salade de crevettes marinées au Limoncello de Sicile
Tomates cerises, salade verte, roquette, olives, pistaches grillées

18,90 €

Pasta Italiana
Maccheroni Amatriciana
Sauce tomate italienne, vin blanc italien, oignons, Guanciale (joue de cochon),
huile d’olive des Pouilles, Pecorino Romano

16,90 €

Maccheroni au Pesto et Burrata
Sauce tomate jaune, pesto pugliese, courgettes, fromage Burrata et son Speck des Alpes italiennes

16,90 €

Linguine aux crevettes
Tomates cerises, sauce tomate italienne, crevettes décortiquées, courgettes, pesto

19,90 €

Linguine Pecorino et crème de truffes
Sauce crémeuse au fromage de Pecorino Romano, crème de truff es d’Italie
et son Speck des Alpes italiennes

19,90 €

Tagliatelle au saumon
Crème fraîche citronnée, saumon, petits pois

19,90 €

Tagliatelle carbonara
Jaune d’œufs, Guanciale (joue de cochon), Pecorino Romano, poivre noir

16,90 €

Cannelloni de l’Auberge
Pâtes farcies de boeuf, mozzarella, sauce tomate italienne, petits pois

18,90 €

Gratin de Gnocchi aux fromages italiens
Gnocchi au gorgonzola et fromage Fontina gratinés au four

18,90 €

Antipasti à partager pour accompagner vos apéritifs   (2/3 pers.)

La planchette de l’Auberge                                                                    
Sélection de charcuteries et fromages italiens et légumes marinés des Pouilles

22,90 €

La Bruschetta romana
Pâte à Pinsa, huile d’olive italienne, tomates cerises, origan, roquette

15,90 €

Frittini Misti (friture)                                              
Spécialité italienne : Arancini, Polpette, croquettes de pommes de terre, mini-calzone

15,90 €

Produits haut de gamme sélectionnés par notre chef

Risotto
Risotto aux noix de Saint-Jacques 19,90 €

Risotto Pecorino et Speck sauce crémeuse au Pecorino Romano
et son Speck des Alpes italiennes

19,90 €

La Tavolara sauce tomate et mozzarella sélection, jambon aux herbes italien, courgettes,
tomates cerises

16,90 €

La Bella Vita sauce tomate et mozzarella sélection, fromage Asiago, salami piquant italien, 
pistaches grillées

16,90 €

La Romantica sauce tomate et mozzarella sélection, champignons frais, poivrons frais, olives, 
artichauts marinés, tomates cerises

16,90 €

La San Daniele sauce tomate et mozzarella sélection, jambon cru italien AOP, tomates cerises 16,90 €

La Matera sauce tomate jaune et mozzarella sélection, fromage Fontina
et son Speck des Alpes italiennes

17,90 €

La Maddalena sauce tomate jaune, Capovollo des Pouilles (Coppa), Buratta des Pouilles, 
tomates séchées, pistaches grillées

18,90 €

Pinsa de l’Auberge Nos desserts

Saltimbocca à la Romaine  Escalope de veau (origine France), sauce Marsala de Sicile et sauge,
servie avec frites et légumes du jour

25,90 €

Picatta milanese  Escalope de veau (origine France) enrobée de jaunes d’oeufs, parmesan et emmental,
servie avec Pasta à la sauce tomate d’Italie

25,90 €

Suprême de Poulet à la crème  sauce crème, champignons frais, vin blanc italien,
servi avec Risotto

24,90 €

Suprême de Poulet à la Piémontaise  sauce à la moutarde à l’ancienne et Mascarpone,
servi avec Risotto

24,90 €

Filet de Bœuf grillé  servi avec frites et légumes du jour
(sauces aux choix + 3,00 € :
- sauce crémeuse au Pecorino Romano
- sauce au poivre noir d’Italie

29,90 €

Poisson du jour selon arrivage

Secondo Piatto

La pâte à Pinsa est une cousine très proche de la Pizza napolitaine, recette qui remonte à la Rome Antique et qui 
est composée de farine de blé, farine de riz et farine de soja.

UNE BELLE DÉCOUVERTE À VOUS FAIRE DÉGUSTER !

Dame blanche à l’italienne
Glace Stracciatella, chocolat chaud, chantilly

8,90 €

dame blanche traditionnelle
Glace vanille, chocolat chaud, chantilly

8,90 €

Tiramisu maison au café Lavazza                                              8,90 €

Tiramisu du jour de notre pâtissière Marinella                                              8,90 €

Vacherin maison 8,90 €

Panna Cotta
Fruits rouges ou mangue

7,90 €

Coupe des Îles
Glace rhum / raisin, Bacardy brun, chantilly

9,90 €

Sorbet framboise arrosé 9,90 €

Sorbet citron arrosé à la Grappa Piave 9,90 €

Sorbet citron arrosé au Limoncello de Sicile 9,90 €

Café gourmand de l’Auberge 9,50 €

Pensez à commander vos desserts,
aux parfums de votre choix,

pour tous vos événements (mariages, baptêmes, anniversaires...).

Nos desserts sont faits maison et réalisés par notre pâtissière Marinella.

ÉÉVÉNEMENTSVÉNEMENTSÉÉÉ


