
Un verre + Une assiette 10 €

Aperitivo
De 17 h à 19 h

Basilic Spritz 
Vermouth blanc, prosecco, caramel  
de pomme verte, basilic, seltz

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, seltz

Cocktails  

Dry Martini
Gin, vermouth dry, olive

Negroni
Gin, campari, vermouth rouge

MiTo, inspiré du cocktail Milano Torino, propose  
de faire souffler un vent milanais à Strasbourg avec 
son aperitivo, symbole de l’art de vivre à l’italienne : 
un moment à boire et à déguster entre amis et une 
occasion joyeuse de partage en société.

De l’Aperol Spritz au St Germain, du Negroni au 
Dry Martini, retrouvez les authentiques cocktails 
Italiens. Et pourquoi ne pas s’ouvrir l’appétit en 
accompagnant ce drink de délicieuses assiettes 
préparées par nos soins ?

Bellini 
Prosecco, purée de pêche

Mojito del Re
Rhum ambré, citron vert, menthe fraîche, sucre 
de canne, prosecco, bitter

MiTo Gentile
Campari, vermouth rouge et Frangelico

Italian Spring Punch
Vodka, prosecco, citron jaune, crème de cassis

+ 2 €

+ 4 €

+ 2,5 €Fior di Pelle
Limoncello ou Grappa, jus d’ananas infusé  
au piment d’oiseau, liqueur de fleur de sureau, 
bitter, citron vert

Malfyoso
Malfy Gin, citron vert, gingembre frais, sirop  
de basilic, ginger ale



Falerio Bianco — DOP 2016 / Bianchi
Ciù Ciù, Marche → Biologique
Note de pomme  et fleur blanche, 
avec une belle fraîcheur.

Vini  

8 place d’Austerlitz, 67 000 Strasbourg
03.88.23.85.32 — www.milanotorino.eu

Analcolici 
Primavera
Limonata, citron vert, grenadine, sirop d’orgeat, 
romarin et grenade

Menabrea (50cl)
Blonde, Biella (Piémont) – Une authentique 
pression à l’italienne premium. Les vacances.

Solosole Vermentino / Bianchi
DOC — 2015
Allegrini, Toscana
Un vin blanc intense, d’une pureté cristalline. 

Soave — 2015 / Bianchi
Corte Giara, Veneto
Frais et sec, arôme de fleurs sauvages  
et de pêches blanches.

Valpolicella Classico — 2016 / Rossi
Allegrini, Veneto
Vin rouge au parfum de cerise. Intense et aromatique.

Piceno DOP Bacchus — 2016 / Rossi
Ciù Ciù, Marche
Vin rouge fruité légèrement tanique et épicé.

Langhe Dolceto Alba DOC — 2016 / Rossi
Salvano, Piemonte
Merlot
Fruité, sec et corsé.

Suggestions au tableau

Prosecco Rosé Sior Lele V8 / Bollicine
Veneto
Pour changer du classique, des bulles 
au parfum de framboise.

Birre  


