
Square
Delicatessen

------ ------
New-York style Italian Delicatessen 

open
tous les jours 

9:00 à 00:30
cuisine ouverte de

11:30 à 23:30

where
12 rue du vieux

marché aux grains
strasbourg

03 88 32 11 05

Pizzas

& Coffee

with Art

MenuMenu

John Lemon 33cl 5,50 €
Sirop de poire, jus de citron & orange, kiwi 
The Doors 33cl 5,50 €
Sirop de pastèque, coulis de framb. & eau gaz.
ZZ Top 33cl 5,50 €
Sirop de falernum, jus de citron & gingembre
Jimmy Hendrix 33cl 5,50 €
Sirop de pastèque, jus de citron, kiwi & fraises

Thé glacé maison 33cl 3,80 €
Thé noir de Ceylan, fraise & citron

Sans alcooLSans alcooL
cocktails

----------------   ---------------VinSVinS
italiens

12cl 50cl 75cl

--------------------  pétillants  --------------------

Prosecco Martini 4,90 / 24,00
Puglia • Gran Cuvée extra dry
Lambrusco Rosso 3,50 12,80 17,00
IGT • Emilia Romagna • Abbazia

----------------------  blancs  ----------------------

Soave Doc 3,40 12,20 /
IGT • Le Ballerina
Grillo 5,00 18,00 24,00
IGT • Sicilia • Zabù

------------------------  rosés  ------------------------

Bardolino Rosato 3,40 12,20 /
IGT • Le Ballerina
Paiara Rosato 4,30 15,50 20,50
Puglia • Tormaresca
-----------------------  rouges  -----------------------

Merlot del Veneto 3,40 11,50 /
IGT • Le Ballerina
Chianti, La Piuma 4,50 16,20 21,50
DOCG • Toscana • Giacondi
Montepulciano 4,00 14,40 19,00
DOCG • Abruzzo • Cerulli Spinozzi

Bufala e basilico 3,90 €
tomate, mozzarella di bufala & basilic frais
Melanzana  3,90 €
tomate, aubergines, pesto, poivrons & olives
Prosciutto 4,90 €
tomate, jambon de parme, roquette, parmesan
& crème de balsamique
Regina 4,90 €
tomate, mozzarella fior di latte, jambon italien,
champignons & olive
Quattro formaggi  4,90 € 
tomate, mozzarella, scamorza fumé, fontina & gorgonzola

!  et retrouvez nos suggestions du moment  !
au comptoir & sur nos tableaux

vegan

végé.

végé.

à la part
· PizzaS ·· PizzaS ·

&&

· À grignoteR ·· À grignoteR ·

Bufalini 3,90 €
salade croquante, mozzarella di bufala
& tomates cerise
Parmegiano 3,90 €
salade croquante, copeaux de parmesan
& tomates cerise

· Petites saladeS ·
piccole insalate

Soupe chaude maison 3,90 €
de saison

Focaccia maison 1,50 €
pain plat italien

 tous nos plats sont fait maison et élaborés sur place à partir de produits bruts

prix nets - service compris

salade pomodori e bufala 12,50 €
salade verte, mozzarella di bufala, tomates cerise,
tomates séchées, basilic frais, copeaux de parmesan,
olives noires & vinaigrette au pesto
salade caesar 12,50 €
salade verte, poulet pané, œuf, tomates cerise,
tomates séchées, croûtons & sauce caesar
salade sottaceti e prosciutto 12,50 €
salade verte, légumes marinés, jambon de parme
& croûtons de focacia

végé.

grandi insalate
· Grandes saladeS ·· Grandes saladeS ·

au Martini Prosecco
· SpritZ ·· SpritZ ·

25 cl

---------   ---------· Nos bièreS ·
birre

Poretti 25cl 3,40 € 40cl 5,40 €
italie - blonde - 5,5°

Brooklyn lager 25cl 3,80 € 40cl 6,00 €
usa - nyc - blonde - 5,2°

Brewdog punk IPA 25cl 4,50 € 40cl 7,20 €
écosse - blonde - 5,6°
Bière de saison nous consulter

Picon bière 25cl 3,80 € 40cl 6,00 €
Supplément sirop :   + 0,30 €

Brooklyn East IPA   usa - nyc - ipa - 6,9°   6,00 €
Brooklyn Brown ale   usa - nyc - brune - 5,6°  6,00 €
Ama Bionda   italie - blonde - 6,0°   7,00 €
Ama Mora   italie - brune - 9,0°    7,00 €

& bouteilles bouteilles format35,5 cl !!!

pressions

Happy Spritz !
du Jeu. au Dim. de 17h30 à 20h !

Happy Spritz !nos Spritz
à 5,00 €

nos Spritz
à 5,00 €

Happy Beer !
du Dim. au Merc. de 17h30 à 20h !
Happy Beer ! 40cl

au prix
des 25cl

40cl
au prix

des 25cl

----------   ----------

Piccolo
petite assiette 9,90 €

Grande
grande assiette 17,50 €

ou

· AntipastI ·
à partager... ou pas !

assiette classique
jambon de parme, charcuterie italienne, tapenade d’olives 

noires, mozzarella, légumes marinés & focaccia

assiette végétarienne
tapenade d’olives noires, tapenade de tomates séchées,

tartare de légumes, légumes marinés, mozzarella,
gorgonzola, crackers au romarin & focaccia

---------   les classiques   ---------   
i classici

Aperol Spritz Veniziano 7,00 €
Apérol, Prosecco & orange

Martini Spritz 7,00 €
Martini Bitter, Prosecco & orange

Limoncellini 7,50 €
Limoncello, Prosecco & citron 

Square roots 8,00 €
Gin infusé concombre, Prosecco, citron vert,
sirop de gingembre maison & bâton de citronnelle 

Mona Lisa 7,50 €
Vodka, sirop de violette, jus de citron vert,
Prosecco & framboises

Lady in Red 8,00 €
Limoncello, coulis de framboises & Prosecco

Spritz du moment           nous consulter

---------   les signatures   ---------  
i speciali

Hugo 8,50 €
Saint-Germain, Prosecco, menthe & citron vert 

Summer Blossom 8,50 €
Rhum Havana, Saint-Germain, sirop de thé vert,
Prosecco & citron

Sofia Santini 7,50 €
Gin Bombay Sapphire, sucre de canne, jus de citron,
Prosecco & kiwi 

Mojito Spritz 8,00 €
Rhum havana, jus de citron vert, Prosecco,
sucre de canne, menthe & citron vert

Donatello 8,50 €
Lillet blanc, Saint-Germain, Prosecco, menthe,
framboise & citron jaune

Monica Bellucini 8,00 €
Gin infusé à l’hibiscus, sirop de lavande, jus de citron,
Prosecco, hibiscus & zest d’orange

nouveau !

nouveau !

nouveau !

!  et retrouvez également sur notre carte  !
nos autres boissons fraîches ou chaudes

Pain de gênes moelleux à l’amaretto 3,00 €
Twwwix sablé caramel & chocolat 3,50 €
Tiramisù à la liqueur d’amande 4,90 €
Cheesecake Oréo® & framboises 4,90 €
Salade de fruits frais au basilic & au citron 4,90 €
Panna cotta cannelle & coulis de chocolat 4,90 €
Crémeux au potimarron & crumble 4,90 €

le pot de glace Ben & Jerry’s             150 ml 4,90 €

dolci e gelati
· DessertS ·· DessertS ·---------- ---------- 

dessertsmaison

&&


