
Menu

Pour commencer
Tartare de saumon* 4-11

Avec fenouil, orange, chou violet, graines de sésame noir et 
assaisonnement aux agrumes

Pieuvre sicilienne chaude* 14

Poulpe, pommes de terre, câpres, olives, tomates séchées, 
persil, ail, huile d'olive, citron, sel

Mélange sicilien frit* 1-3-5-7-9

Boulettes de riz farcies, beignets de pois chiches, croquettes 
de pommes de terre

Bruschetta (au choix)
↘ Mozzarella de buffle crémeuse, mortadelle sicilienne, crème 
de pistaches 1-7-8

↘ Fromage pecorino sicilien et caponata d'aubergine 
végétarienne 1-7-9-12

↘ Flocons de thon, tomates séchées, fleurs de câpres, ricotta 
cuite au four 1-4-7

Arancino (boule de riz frit) fait main et 
caponata d'aubergines* 1-3-7-8-9-12

Garniture au choix : sauce à la viande, norma (sauce tomate et 
aubergine), beurre et jambon, pistache, sans gluten et 
végétalienne avec un accompagnement de caponata 
d'aubergine

Arancino farci aux pistaches* 1-3-7-8-9

Arancino végétalien/sans gluten* 1-3-7-8-9

Arancino (boule de riz frit) fait main* 1-3-7-8-9

Garniture au choix : sauce à la viande, norma (sauce tomate et 
aubergine), beurre, artichauts

Caponata d'aubergine 9-12 vegan

Pommes de terre sautées* 3-12 vegan

Avec mayo et ketchup artisanal de tomates cerises siciliennes

Beignets de pois chiches* 9 vegan
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Mains
Busiate alla Norma 1-7 végétarienne

Pâtes courtes à la sauce tomate, aubergines et ricotta salée

Taglierini à l'œuf et aux artichauts 1-3-7 végétariens

Mezzemaniche* 1-7-8 végétariens

Pâtes courtes à la mozzarella crémeuse, brocoli et amandes 
grillées  

Gnocchi à la pistache* 1-7-8

Avec crème de pistache Don'Cola, salami sicilien croustillant 
et pistache écrasée

Coupe de bœuf* 7-12

Avec roquette, fromage pecorino râpé, champignons et 
oignons Giarratana aigre-doux

Pieuvre rôtie parfumée au thym* 14

avec purée de pois chiches et artichauts croquants

Tataki de thon et graines de sésame noir* 4-8-11

Avec épinards, poires, noisettes
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Salades
Cefalù* 1-4-7

Feuilles de salade, fromage mozzarella, tomate, maïs, 
guacamole sicilien, thon, croûtons

Nord-Sud* 1-7-8 végétarienne

Citrouille, épeautre, champignons, pommes de terre, 
mozzarella crémeuse, feuilles de jeunes épinards, graines 
mélangées, huile d'olive extra vierge

Salade Don'Cola* 1-3-7-8-10

Salade mixte, carottes, morceaux de poulet panés, salami 
croustillant haché, tranches de pecorino, sauce César, 
croûtons

9

€

10

12

Sandwichs gourmands
Halloween* 1-4-7

Tartare de thon, mozzarella crémeuse, sauce au potiron, 
échalotes croustillantes

Étranger* 1-4-7-8-12

Tartare de saumon, mozzarella, jeunes épinards, pistache 
écrasée, oignon aigre-doux

Avantaggiato* 1-4-7-8

Flocons de thon, pesto de basilic, pommes de terre écrasées, 
haricots verts, olives noires

Végétarien* 1-7 végétarien

Houmous de pois chiche, aubergines, chou violet, salade, 
mozzarella

Pane cunzato* 1-7-8-12

Beignet salé, viande de coppa des Nebrodi, tomates fraîches, 
fromage frais de Sicile, sauce pistache Don'Cola, champignons 
à l'huile

Pane, panelle e cazzilli* 1-3-7-9 végétarien

Beignets de pois chiches et croquets de pommes de terre
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Planches Siciliennes

Tastiata
Un avant-goût de tout

Végétarien
Si vous cherchez la fraîcheur

Sélection de charcuterie des Nebrodi
Sélection de fromages Sicilien
U megghiu (Le meilleur)
Si tu veux tout avoir dans la vie

De la pâtisserie
Les gourmandises Don’Cola
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9
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Allergènes 1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Pizza Sicilienne

L'heure d'hiver* 1-3-6-7-8-10-11

Sauce au potiron, mozzarella, brocoli, balise sicilienne, fondue 
de fromage pecorino, huile d'olive extra vierge

Norma* 1-3-6-7-8-10-11 végétarienne

Sauce tomate, aubergines frites, ricotta salée, basilic, huile 
d'olive extra vierge

Pistache et mortadelle* 1-3-6-7-8-10-11

Mortadelle artisanale, mozzarella crémeuse, sauce pistache 
Don'Cola

13

10

13

€
Pâte à pizza souple, avec une base croustillante,
servie en tranches.

La meilleure sélection de spécialités régionales,
de charcuterie et de fromages siciliens.

Frais de couverture, sourires et pain 1 €

1_Céréales contenant du gluten  2_Crustacés  3_Oeufs 
et produits dérivés  4_Poissons et produits dérivés 
5_Arachides et produits dérivés  6_Soja et produits 
dérivés  7_Lait et produits dérivés  8_Fruits à coque et 
produits dérivés  9_Céleri  10_Moutarde  11_Graines de 
sésame et produits dérivés  12_Anhydride sulfureux et 
sulfites  13_Lupin et produits dérivés  14_Mollusques et 
produits dérivés

Allergènes

Menu

En l'absence de produit frais, le produit
utilisé pourra être surgelé de 1ère qualité.

doncola.com


