
A partager ...ou pas!
Houmous infusé aux herbes et zaatar 9€
crème tahina et pois chiches torréfies  

 

Assiette de charcuterie. 10€
Spianata, Jambon de Parme et jambon cuit Rustico

Assiette de Fromages 10€
Gouda truffé ou Brebis

Pizza Di Napolive 8€
Pizze frit, gorgonzola et Parme accompagné di salsa
di pomodoro à l’ail confit

   Nos entrées
Burrata fraîcheur d’hiver 11€
Jus de basilic et gel de poires.

Tataki de Bœuf au sésame 9€
Pointe de patate douces et mayo au piment
d’Espelette, cebeth.

Velouté de châtaigne de mamie 9€
Duxelles de champignons, et persil en brousse,
huile de noisettes.

The Crispy Egg 9€
Œufs panés au basilic, asperges et crème de
Parmiggiano.

Tempura de Gambas 10€
Accompagné d’un aîoli au coing et citron vert.

 

Nos plats principaux

Risotto d’aubergines 17€
Risotto crémeux et caviar d’aubergines et
chips de Parmiggiano

Salade méditerranéenne parfumée à la
menthe 14€
Boulghour citronné, pois chiches, dattes,
fêta, persillades, pickles de poivrons rouges

Linguine truffé 19€
Crème truffé, éclats de pistache et Burrata

Le Live Burger 19€
Steak du boucher, Aîoli au coing, Pickles de
poivrons, oignons rouges, roquettes et crème
de brebis.
Accompagné de salade et frites.

Pièce du boucher 21€
Poire de Bœuf, compotée d’oignons et
mousseline de pomme de terre.

Dos de Cabillaud grillé à la plancha 19€
Accompagnée de mousseline de pomme de terre et
légumes grillés de saison

  

Pizza Marguarita. 11€
Sauce Napolitaine Tomates, mozzarella fior
di latte AOP, basilic.

Pizza Regina.  13€
Sauce Napolitaine, mozzarella fior di latte
AOP, champignons, jambon fumé aux herbes,
basilic. 

Pizza Parma. 13€
Sauce Napolitaine, mozzarella fior di latte
AOP, jambon de Parme, roquettes, copeaux de
parmesan. 

Pizza 3 Fromages. 13€
Sauce Napolitaine, mozzarella fior di latte
AOP, parmiggiano, gorgonzola, scamorza. 

Pizza Diavola. 13€
Sauce Napolitaine, mozzarella fior di latte
AOP, spianata.

 

Prix TTC, service inclus.



Nos desserts
Tiramisu au café 10€
Biscuit cuillère trempé au café et crème de mascarpone

Souvenirs d’Italie 9€
Mousse de pistache au cœur fondant de chocolat et éclats
de biscuits dentelles

Cheesecake d’il cuoco 8€
Cheesecake à la ricotta et sirop d’agrumes

Le savoureux au chocolat 10€
Sphère de chocolat fourré de stracciatella, pralin et
biscuit croquant (servie avec une crème chocolat )

L’heure de la gourmandise 9€
Café ou thé accompagné de panna cotta au sirop
d’agrumes, financier au romarin et stracciatella au
chocolat

 

 

Nos digestifs
Cointreau

Grand marnier

Amarula

Get 27 ou 31

Kahlua

Baileys

Cognac de l'Ile de Ré

Armagnac Ruby oak

Limoncello

Téquila café patron

Notre cocktail ap
rès repas

L'espresso Martini - 10€
Vodka, kahlua et espresso

7€

6€

6€

6€

6€

6€

10€

9€

7€

7€

Prix TTC, service inclus.



Le Bar



Les cocktails signature du Live - 10€
GIN BASIL SMASH

Gin, feuilles de basilic, citron et sucre.

SPRITZ

Aperol, eau gazeuse et prosecco

PALOMA

Tequila, grapefruit soda, jus de citron 

OLD FASHION

Maker's Mark, eau petillante, angostura bitter, sucre.

HUGO

Liqueur St. Germain, prosecco, eau gazeuse

ESPRESSO MARTINI

Vodka, liqueur de café et espresso

BRAMBLE 

Gin infusé à la mure et à la framboise, jus de citron, sirop de sucre de canne

Les sans alcool - 7€
APPLE ROSE

Jus de pomme, sirop de framboise, bitter lemon.

ELDERFLOWER FIZZ

Fleur de sureau, jus de citron et ginger ale.

YELLOW

Jus ananas, jus orange, citron et ginger beer



Nos consommations courantes
BOISSONS: 

Café expresso 0,4 cl 

Jus de fruit Granini 25 cl

Coca Cola / Coca Cola Zéro 33 cl 

Orangina

Sprite 

Eaux Abatilles 75 cl

APÉRITIF: 

Demi de bière pression Mascaret 25 cl 

Fever Tree 25 cl 

Ricard 2,5 cl

Martini Blanc & Rouge 5 cl 

Pineau des Charentes Blanc 5 cl

Kir Vin 12 cl

Kir Royal 12 cl 

2 €

4 €

4,50 €

4 €

4 €

4,50 €

4,50 €

5€ 

4 € 

5 € 

6 € 

6 € 

13 €

SNACKING : A  partir de 18:00.

Croquettes Veggie 

Champignon de saison, mayonnaise à l'ail 

Croquettes de Jambon 

Mayonnaise à l'ail noir 

Houmous de betteraves

Pois-chiches torréfiés, pain pita

Falafels

Sauce yahourt à la grecque, menthe

Assiettes de fromage de brebis 

Confiture de cerise noire 

Assiette de charcuterie du sud-ouest

Confiture de cerise noire 

8 €

8 €

8 €

10 €

10 € 

 

10€ 



ENTREES:

 Velouté de châtaignes duxelle de champignons

  Rillettes de saumon fumé, œufs de poisson

 PLATS: 

Saumon, crème d’aneth, riz et légumes de saison grillés

Linguine au pesto, mozzarella navet confit et jambon aux herbes

Salade lentilles, carotte, fêta, pickles d’oignons, radis à la vinaigrette

balsamique parfumé de coriandre

 CLUB SANDWICH ET SALADE :

Poulet grillé, aîoli au coing, roquette, pickles de poivrons et gouda truffé

DESSERT :

 Stracciatella de chocolat et noisettes caramelisées

 Crème brûlée parfumée à la vanille

Notre Room Service


