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Accès WIFI 

Réseau: WLAN_B933 

Mot de passe: ilmercantedivenezia2014 

 

 

 

 



Prix en Euros       TVA Incluse 

SALADES ET ENTRÉES 
* Assaggi: un peu plus qu'une Tapa, un peu moins d'une demi-portion 
 

 
Burrata Classica         * 8.95  12.95 
Burrata de vache avec tomate et roquette 
  

Burrata con crema al tartufo       * 9.95  18.95 
Burrata de vache avec une crème aux truffes et morilles 
 

Degustazione di formaggi o salumi italiani     * 8.95  13.95 
Plateau de fromages ou de charcuterie italienne ou plateau mixte 
 

Antipasto all’italiana        * 8.95  13.95 
Mozzarella de bufflonne, speck et légumes grillés marinés dans de l'huile d'olive extra vierge 
 

Involtino di salmone        Unité  3.95 
Rouleau de saumon fumé avec crème au mascarpone, oignons caramélisés, miel truffé et citron vert 
 

Vitello Tonnato         * 5.95  9.95  
Tranches de rôti de bœuf servi froid avec sauce au thon, mayonnaise, anchois et câpres 
 

Insalata Vera caprese        * 6.95  9.95 
Mozzarella de bufflonne, trois types de tomates et basilic 
 

Insalata di Cesare           9.95 
Laitue, poulet, croûtons et flocons de parmesan 
 

Insalata del Mercante          13.95 
Mozzarella de bufflonne, tomate et jambon San Daniele 
 

Insalata della Corte          9.95 
Mélange de salades, maïs grillé, copeaux de foie gras mi-cuit et vinaigrette de mangue 
 

Insalata di Radicchio          9.95 
Salade de chicorée rouge, fruits secs, croûtons et fromage de chèvre gratiné 
 

Insalata della Casa           9.95 
Roquette, jambon San Daniele, grana padano, cèpes sautés avec vinaigrette balsamique 
 

Cozze al guazetto            9.95 
Moules, sauce tomates, ail et persil, servies dans un sac vapeur 
 

Vongole saltate e bottarga         9.95 
Palourdes sautées, botarga, citron, vin blanc et persil 
 

Provolone al forno          7.95 
Fromage fondu au four avec tomate cerise, basilic et origan 
 

Melanzane alla Parmigiana         8.95 
Couches d'aubergines avec sauce tomate, mozzarella, parmesan et origan. Le tout gratiné 
 

Focaccia            4.95 
Pain de pâte a pizza à l'ail et à l'huile ou autre 
 

Pane fatto in casa           1.50 
Boule de pain maison (pour unité) 
 

 

 



Prix en Euros       TVA Incluse 

CARPACCIO ET TARTARE 

* Assaggi: un peu plus qu'une Tapa, un peu moins d'une demi-portion 
 
 

 
Millefoglie di carpaccio di manzo      * 8.95  13.95 
Millefeuilles de carpaccio de bœuf avec roquette, parmesan, pignons et vinaigrette aux agrumes 
 

Carpaccio di manzo all’Albese       * 9.95  15.95 
Carpaccio de bœuf aux truffes, champignons et parmesan 
 

Carpaccio di Anatra        * 9.95  15.95 
Carpaccio de canard fumé, copeaux de foie gras mi-cuit et sauce aux fruits rouges 
 

Carpaccio di baccalà        * 8.95  13.95 
Carpaccio de morue avec sauce tomate, ail et huile d'olive 
 

Tartare di tonno         * 8.95  13.95 
Thon, piment, sauce soja et pomme   

 
 
 
 

SOUPES 

Crema di zucca           8.95 
Citrouilles, fromage de chèvre et noix de muscade 
 

Crema di zucchine           8.95 
Courgettes, lait de coco et crevettes 
 

Crema di pomodoro          8.95 
Tomate, ricotta de bufflonne  

 
 

 
 

PÂTES SANS GLUTEN  

* Choisissez parmi les 3 différents types de pâtes sans gluten 
 

* Spaghetti, Penne Rigate o Casarecce         14.95 
Vous pouvez la sauce dans la partie des pâtes classiques 
 

Ravioli Senza Glutine          16.95 
Raviolis sans gluten farcis à la viandeet legumes accompagnées une sauce tomate 
 

 

 

 



Prix en Euros       TVA Incluse 

PÂTES CLASIQUES 

Spaghetti alla Bolognese          11.95 
Ragoût de bœuf, sauce tomate maison 
 

Spaghetti alla Carbonara          11.95 
Bacon, œuf et parmesan 
 

Spaghetti alla Caprese          11.95 
Mozzarella de bufflonne, tomate cerise, ail et basilic 
 

Spaghetti aglio e peperoncino         11.95 
Ail, piment et huile d'olive 
  

Tagliatelle fresche al pesto         11.95 
Ail, pignons, basilic et parmesan 
 

Tagliolini all’Amatriciana          11.95 
Bacon, tomate, poivrons, ail, persil 
 

Tagliatelle fresche con panna e porcini        12.95 
Crème fraiche, cèpes sautée à l'ail, parmesan et persil 
 

Maccheroni alla Pommarola         9.95 
Avec sauce tomate maison 
 

Linguine alla Puttanesca          11.95 
Sauce tomate, anchois, câpres, olives et persil 
 

Fusilli con salmone e ricotta         11.95 
Saumon fumé, ricotta 
 

Lasagna di carne           10.95 
Avec sauce bolognaise, béchamel et parmesan 
 

Lasagna di verdure          10.95 
Avec légumes de saison, béchamel et parmesan 
 

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON 
 

Linguine pescadora al cartoccio         15.95 
Fruits de mer de saison, sauce tomate, ail et persil. Servi dans un sac vapeur 
 

Linguine alle Vongole          14.95 
Palourdes fraîches, tomate cerise, ail et persil 
 

Maccheroni della Mamma         14.95 
Gratiné au four avec sauce à la viande, jambon York, fromage et béchamel 
 

Cannelloni con carne e funghi         14.95 
Gratiné  au four avec viande hachée, cèpes, sauce tomate, fromage et béchamel 
 

Tagliolini con bottarga di tonno         14.95 
Œufs de thon, anchois, câpres, ricotta, ail et persil 
 

Tagliatelle al nero di seppia         14.95 
Pâtes noires aux palourdes, crevettes, champignons, ail et tomate cerise 
 

Tagliolini con crema di tartufo, porcini y parmegiano      14.95 
Crème de truffes noires, cèpes, parmesan et persil 



Prix en Euros       TVA Incluse 

 

RAVIOLI MAISON 
* Assaggi: un peu plus qu'une Tapa, un peu moins d'une demi-portion 
 

Ravioli di Burrata         *7.95  13.95 
Pâtes fraîches farcies de Burrata avec tomate cerise, olives kalamata, basilic et parmesan 
 

Ravioli ai tartufi estivi        *8.95  14.95 
Pâtes fraîches farcies aux truffes avec œuf, bacon au poivre noir et parmesan 
 

Ravioli alla Piemontese        *8.95  14.95 
Pâtes fraîches farcies de 3 types de viandes grillées avec sauce aux cèpes et poudre de truffe 
 

Ravioli di pere con salsa al gorgonzola      *7.95  13.95 
Pâtes fraîches farcies de poire sautée et sauce gorgonzola  
 

Ravioli di fegato semicotti       *7.95  13.95 
Pâtes fraîches farcies au foie gras mi-cuit, beurre clarifié, roquette, figues et marsala 
 

Ravioli ai quattro formaggi       *7.95  13.95 
Pâtes fraîches farcies aux 4 fromages, ventrèche fumée et champignons 
 

GNOCCHI MAISON 
* Assaggi: un peu plus qu'une Tapa, un peu moins d'une demi-portion 
 

Gnocchi Sottobosco        *6.95  9.95 
Gratiné avec poireaux, speck et provolone 
 

Gnocchi Padana         *6.95  9.95 
Sauce tomate, crevettes et gorgonzola 
 

Gnocchi al Pesto         *6.95  9.95 
Ail, pignons, basilic et parmesan 
 

Gnocchi di tartufi estivi e parmigiano      *8.95  14.95 
Crème de truffes blanches et parmesan 
 

Gnocchi Gorgonzola        *6.95  9.95 
Gorgonzola, poivre noir et crème fraîche 
 

Gnocchi Bolognese        *6.95  9.95 
Avec ragoût de viande et sauce tomate maison 
 

Gnocchi Pommarola        *6.95  9.95 
Avec sauce tomate maison 
 

RIZ 
Risotto con gamberi e sesamo          14.95 
Crevettes, sésame et crème de sésame 
 

Risotto ai funghi porcini           15.95 
Cèpes, foie gras  mi-cuit et huile de truffe 
 

Risotto gorgonzola e pere          13.95 
Gorgonzola, poires et réduction de lambrusco  
 

Paella Veneziana            14.95 
Fruits de mer frais de saison, sauce tomate, ail et persil 
 



Prix en Euros       TVA Incluse 

 

VIANDE  

 
Scaloppine alla Napoletana         15.95 
Escalope de poulet panée, sauce tomate, fromage fondu au four servi avec des frites 
 

Costata di manzo alla griglia         17.95 
Délicieuse viande du Pays Basque, entrecôte grillée 
 

Tagliata di manzo con aceto di modena        17.95 
Délicieuse viande du Pays Basque, tranchée, tomate cerise roquette et parmesan 
 
 

Fiorentina di manzo alla griglia          32.95 
Délicieuse viande du Pays Basque, côte de bœuf  tranchée de 750 grammes, idéal à partager avec une pierre chaude 
 

Burger Classico **            11.95 
Bœuf haché, avec laitue ,tomate, oignons et fromage 
 

Burger di manzo con foie gras e cipolla caramellata **      12.95 
Bœuf haché, foie gras mi-cuit, oignons caramélisés 
 

(**Tous les hamburgers sont servis avec du pain maison et des frites) 
 

DE LA MER  
 

Tagliata di tonno           14.95 
Thon frais tranché avec sauce refrito, avec garniture de légumes 
 

Salmone con crosta di sesamo         13.95 
Saumon en croûte de sésame, avec garniture de légumes 
 

Polenta Veneta           12.95 
Avec poisson et fruits de mer en sauce (selon le marché) 
 

Garnitures- Extra 

Pommes de terre frites          4.95 
Salade mixte           4.95 
Légumes au four           4.95 
Pommes de terre au four au romarin        4.95 

 

 

 

 

 

 



Prix en Euros       TVA Incluse 

PIZZAS DE LA MAISON 
Toutes les pizzas sont servies avec de l'huile d'olive extra vierge et de l'origan 

La pâte à pizza est faite maison                  Petite             Normale 

Vous pouvez commander une pizza blanche               24 cm              33 cm 
 

Pizza Margherita         5.95  7.95 
Sauce tomate et mozzarella 

Pizza Diavola         6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella et saucisse picante 

Pizza Prosciutto e Funghi        6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, jambon York et champignons 

Pizza Quattro Formaggi        6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, emmental, gouda et parmesan 

Pizza Vegatariana         6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, poivre, oignon, olives, champignons et artichauts 

Pizza Calzone         6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, ricotta et jambon York (pizza fermée) 

Pizza Mercante         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, Burrata de vache et roquette 

Pizza Caprese         7.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella de bufflonne, tomate cerise et basilic 

Pizza Rucola e Parmigiano       7.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, roquette et parmesan 

Pizza Parmigiana         7.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, aubergine et parmesan 

Pizza 4 Stagioni         6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, jambon York, champignons, artichauts et olives 

Pizza O Sole Mio         6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, jambon York, œuf 

Pizza San Daniele         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, ricotta et jambon San Daniele 

Pizza Napolitana         6.95  9.95 
Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres et olives noires 

Pizza Tartufata         11.95  15.95 
Sans sauce tomate, mozzarella, crème de truffe, roquette et parmesan 

Pizza Montello         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, jambon rôti, cèpes et parmesan 

Pizza Doge          8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella de bufflonne, jambon San Daniele et roquette 

Pizza 3 Venezie         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, aubergines, jambon fumé et fromage taleggio 

Pizza Del Piave         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, roquette, jambon de bœuf et parmesan 

Pizza Alpina         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon fumé et cèpes 

Pizza della Nonna         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, fromage de chèvre, pomme et noix 

Pizza Palladio         9.95  12.95 
Sauce tomate, mozzarella, crevettes et coppa 

Pizza Bolognese         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, sauce bolognaise et parmesan 

Pizza Tonnata         8.95  11.95 
Sauce tomate, mozzarella, thon, oignon, câpres et olives kalamata 

Pizza Norvegese         9.95  12.95 
Sans sauce tomate, mozzarella, mascarpone, oignon caramélisé, saumon fumé et roquette 

Extras- Suppléments        
Charcuterie, fromages ou roquette       1.95  2.95 
Œuf           1.50  1.50 
Autres          1.25  2.25 



Prix en Euros       TVA Incluse 

  

 

Menu Venezia 

 
 
Dégustation d’entrées 
 

 

Rouleau de saumon fumé avec crème au mascarpone, oignons caramélisés, miel truffé et citron vert 
 

Carpaccio de Bœuf avec roquette, pignons et parmesan 

Mélange de salades, maïs grillé, vinaigrette à la mangue et copeaux de foie mi-cuit 
 

Plat Principal à choisir : 
 
Dégustation de ravioles  fraiches de la maison  

Pizza aux 4 fromages , prosciutto e fungi, osolemio, quattro stagioni, calzone, diavola o parmigiana 

Gnocchi maison au pesto ou gorgonzola 

Spaghetti a la carbonara ou Tagliatelle a la amatriciana 

Lasagne de viande ou de légumes 

Paella Veneziana avec Fruits de mer frais de saison, sauce tomate, ail et persil 

Saumon en croute de sésame (suppl. 3,50 euros) 

Entrecôte de bœuf grillée (suppl. 3,50 euros) 

 

Dessert à choisir: 
Tiramisu classique ou Panna Cotta ou Sorbet de citron avec un coulis de fraise 
 

25,50 euros -par personne- TVA incluse sans boissons, ni cafés 
30.50 euros - par personne- TVA incluse avec  
1 bouteille de vin pour  2 personnes 
Merlot del Veneto ou Pinot griego del Veneto (blanc ou rosé), avec eau et cafés 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Prix en Euros       TVA Incluse 

Menu degustazione 
 (Minimum 2 personnes) 

 
 

Pour une mise en bouche : 
 

Tartare de thon rouge avec  pommes vertes, réduction de soja et piments 
 
Carpaccio de bœuf  a l’Albese avec truffes laminées, champignons et parmesan 

 
 

On commence avec une sélection d’entrées : 
 

Pâtes fraîches farcies au foie gras mi-cuit, beurre clarifié, roquette, figues et marsala 
 
Risotto au Gorgonzola, poires et réduction de lambrusco  
 
Tagliolini avec Botarga, anchois, câpres, ricotta, ail et persil 

 
Une pause avec un Sgroppino  
 
Et on continue avec les plats principaux : 
 

Saumon en croute de sésame 

 
Délicieuse viande du Pays Basque, tranchée, tomate cerise roquette, parmesan et vinaigre balsamique 

 
Le dessert: 
 

A choisir   
Entre Tiramisu Classique ou Panna Cotta ou Tarte au chocolat  
Ou un petit gin tonic  
Ou grappa italienne 

 
Vin:  1 bouteille pour 2 personnes 
Muller Thurgau  ou Pinot Griego del Veneto (Vin Blanc) 
Chianti de Toscana ou Syrah de Sicilia (Vin rouge) 
Pinot Griego del Veneto (Vin Rosé) 
Eau et cafés inclus 

 
 

Prix par personne: 39,50 euros    
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