
Vino rosso
Nos vins italiens

02 37 21 52 10
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 11h45 à 14h00 
et de 18h45 à 22h00 jusqu’à 22h30 le vendredi et samedi soir

« La Passacaille »« La Passacaille »
Pizzeria - Ristorante - Chartres

Vino bianco

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Prix nets.  

Vin rosé

Vin rouge

Champagne 

Nos vins français

CHAMPAGNE DUVAL-LEROY 
« Brut 1er Cru Fleur de Champagne » 
Cépage : Chardonnay, Pinot noir.
Conjuguant audacieusement un juste équilibre gustatif persistant 
et un caractère racé et distingué, ce champagne est issu d’une cuvée 
vive, source odorante et altière, un soupçon minéral, il distillera  
longtemps de fines réminiscences d’émotions partagées.

La bouteille .....75 cl 49,00 €

Jus de tomate .................................................................................... 20 cl 3,90 €
Les jus de fruits au choix ................................................................ 20 cl 3,90 € 
orange, ananas, pomme, pêche.

Seven-up, Sprite, Fanta orange ...................................................... 33 cl 3,90 €
Schweppes Tonic ou Agrume ........................................................... 25 cl 3,90 €
Ice-Tea pêche, Orangina .................................................................. 25 cl 3,90 €
Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zéro .................................................. 33 cl 3,90 €
Limonade nature ou sirop (Monin) ..................................... le verre 33 cl 3,50 €
Sirop à l’eau ........................................................................... le verre 33 cl 2,80 € 
choix de sirop « Monin » : menthe, grenadine, fraise, citron,  violette, pêche, cassis.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour accompagner 
vos apéritifs :
Antipasti à l’italienne : 17,90 € Malibu ananas ou orange ...................................................................... 18 cl 6,60 €

Rhum coca ou orange ............................................................................ 18 cl 6,60 €
Gin-tonic ou orange ............................................................................... 18 cl 6,60 €
Vodka orange ou pomme ....................................................................... 18 cl 6,60 €
Whisky coca ou soda ............................................................................. 18 cl 6,60 €
Campari orange ou soda ........................................................................ 18 cl 6,60 €

Pastis, Ricard ............................................................................................4 cl 4,60 €
Suze, porto rouge ......................................................................................6 cl 4,60 €
Whisky : J&B, Ballantines ......................................................................4 cl 5,80 €
Whisky : Aberlour, Jack Daniels ............................................................4 cl 7,40 €

Affligem Blonde (Belgique)...........25 cl 4,60 € 33 cl 5,80 € 50 cl 8,20 €
Moretti Blonde (italie) .................25 cl 4,60 € 33 cl 5,80 € 50 cl 8,20 €
Panaché, Monaco .......................25 cl 4,20 € 33 cl 5,20 € 50 cl 7,40 €

Eurélienne (bière local) .............................................................................. 33 cl 5,50 €
Eurélienne du moment (bière local).......................................................... 33 cl 5,80 €

San Pellegrino, Vittel ............................................................................ 50 cl 3,90 €
San Pellegrino, Vittel ...........................................................................100 cl 4,90 €
Perrier ..................................................................................................... 33 cl 4,00 €

Supplément sirop (Monin) ou rondelle citron ........................................................ 0,50 €

Verre Zibbibo vin moelleux italien ......................................................... 12 cl 4,90 €
Prosecco vin blanc sec légèrement pétillant .............................................. 12 cl 4,90 €
Apérol, Campari apéritifs doux-amers ....................................................6 cl 4,70 €
Martini rosso ou bianco .........................................................................6 cl 4,60 €
Marsala aux amandes ............................................................................6 cl 4,60 €
Marsala Oro proche du porto, vient de Sicile ............................................6 cl 4,60 €

Rejoignez-nous sur le site www.lapassacaille.fr 
Vous y trouverez toutes les informations 
sur notre actualité, notre équipe, 
notre cuisine en vidéo, 
et notre carte à emporter.
Vous pourrez aussi laisser vos commentaires 
et suggestions en ligne.

Entre vous et nous...
Depuis plus de 37 ans, notre priorité est de vous donner entière satisfaction.

En sélectionnant rigoureusement nos produits et nos fournisseurs, 
nous vous garantissons une cuisine authentique et de qualité.

Si tous nos produits et vins italiens sont importés des 4 coins de l’Italie, 
nous valorisons également les producteurs locaux.

Citons entre autres les œufs de la Ferme des Petites Guignières,
les pommes frites de la Ferme du Colombier, la farine du Moulin de Bourray, etc.

Les kirs
Parfum au choix :

cassis, chataigne, mûre, pêche, violette,
framboise, limoncello, curaçao bleu,

amaretto, cerise, pamplemousse

Kir ............................. 12 cl 3,90 € 
au vin blanc d’Italie

Kir italien ................ 12 cl 5,40 € 
au prosecco

Rosé pamplemousse . 12 cl 3,90 € 
au rosé d’italie

Les vins...
   d’Italie ou de France

 au verre,
  en carafe
   en bouteille

 Consultez la carte !
Nos apéritifs classiques

Nos long-drinks

Nos bières bouteilles

Nos eaux

Nos bières pression

Nos cocktails sans alcool

Nos apéritifs italiens

Nos sans alcool et softs

Nos cocktails

Nos boissons chaudes

Et pourquoi pas des bulles

Café expresso ....................................................................................... 2,00 € 
expresso ou italien ou allongé ou noisette.

Café décaféïné ...................................................................................... 2,00 €
expresso ou italien ou allongé ou noisette

Café crème ............................................................................................ 3,60 €
moitié café et moitié lait.

Cappuccino à la Chantilly .................................................................. 3,80 €
café noir, chantilly et poudre de chocolat.

Thé ou infusion .................................................................................... 3,10 €
choix de thés et infusions : ceylan, earl grey, darjeeling, menthe, fruits rouges, vanille,
verveine, tilleul, menthe...

Irish coffee ........................................................................................... 7,50 € 
café, irish whisky, sucre, crème fouettée.

Amaretto coffee ................................................................................... 7,50 € 
café, amaretto, crème fouettée

Nos digestifs (4 cl)
Les Italiens :
Grappa ..................................................................................................5,80 € 
eau-de-vie de marc de raisin produite en Italie.

Limoncello ............................................................................................5,80 €
liqueur de citron typique d’Italie.

Amaretto ..............................................................................................5,80 €
liqueur d’amandes.

Sambuca ...............................................................................................5,80 €

Les autres :
Cognac ou Calvados .............................................................................5,80 €
Eau-de-vie de poire William ...........................................................6,00 €
Get 27 ou Get 31 ................................................................................5,80 € 

Crème de mûre, cassis, framboise, pêche, cerise, etc…  ..................5,80 € 

Cointreau, Grand-Marnier .................................................................6,00 € 

Mandarine Impériale ..........................................................................6,00 € 

Malibu ..................................................................................................5,80 € 

Prosecco ........................................................ la coupe de 12 cl 4,90 €
....................................................................la bouteille de 75 cl 25,50 €
Champagne ............................................... la bouteille de 7 5 cl 49,00 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

La Passacaille est sur Facebook !!
Rendez-vous sur notre page pour suivre notre actualitée, 
photos, commentaires etc.

Un sac 
de courtoisie
est à votre disposition 
pour emporter la fin 
de votre bouteille ! Demandez-le !

Notre vin du mois
Nous vous invitons à la découverte d’un vin 

différent chaque mois, rouge ou rosé selon la saison, d’Italie ou de France. 
Nous recherchons des vins typiques ou de caractère, modestes ou originaux 
avec l’accent du Sud mais en fil d’Ariane, le meilleur rapport qualité-prix !

Le verre 15 cl.......................  4,00 € 
Le pichet 25 cl .....................  6,50 € 
Le pichet 50 cl .....................  12,00 € 
La bouteille 75 cl ..................  17,80 €

Le Virgin Mojito sirop au parfum de rhum, citron vert  ..............................18 cl 6,30 € 
feuilles de menthe, limonade

Le Tutti-Frutti mélange de jus de fruits  : orange, pomme,  .........................20 cl 6,30 € 
ananas, banane, passion, mangue, pêche, abricot, poire, goyave  

Le Pesca-Fragola jus pêche, sirop de fraise, limonade  ...............................20 cl 6,30 €
Le Virgin Spritz  sirop parfum de spritz, pétillant sans alcool, eau gazeuse  ..20 cl 6,30 €

Le Spritz  c’est l’apéritif typique italien :  ......................................................... 25 cl 7,50 € 
Apérol, Prosecco, eau pétillante

L’Américano maison Martini rouge, Campari, Noilly-Prat .............................. 10 cl 6,80 € 
Le Planteur rhum blanc et brun, multi-fruits des îles ....................................... 20 cl 7,10 €
Le Bellini jus de pêche, sirop fraise et prosecco ............................................. 20 cl 7,00 €
Le Mojito rhum, citron vert, sucre, feuilles de menthe, eau pétillante................. 18 cl 7,50 €

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 
« Cantina Tollo »
Cépage : Montepulciano d’Abruzzo.
Couleur rouge rubis d’intensité moyenne.  
Parfum plein et mature avec de légères notes éthérées.  
Corps persistant et sapide.

Le verre ..........15 cl  4,10 €
Le pichet ........25 cl 6,50 €
Le pichet ........50 cl 12,50 €
La bouteille .....75 cl 18,60 €

CHIANTI MARCA BLU DOCG « Melini »
Cépage : Sangiovese grosso, Canaiolo Nero.
Couleur rubis lumineux. Parfum de framboise et de 
mûre. Saveur pleine avec un agréable fond de fruits 
des bois qui persiste en fin de bouche.

La bouteille .. 37,5 cl 12,10 €
La bouteille .....75 cl 19,20 €

SOLANE Valpolicella Classico Superiore DOC « Santi »
Cépage : Corvina, Rondinella, Molinara.
Couleur rubis brillant. Parfum intense et complexe. 
Vin sec, plein, franc et harmonieux,avec un élégant 
fond de fruits des bois qui perdure en fin de bouche.

La bouteille .....75 cl 25,90 €

PILUNA Primitivo IGT « Castello Monaci »
Cépage : Primitivo.
Couleur pourpre. Parfum de raisin mûr, senteur de 
poivre et de vanille, saveur robuste, souple, avec des 
senteurs de confiture de petits fruits noirs.

La bouteille .....75 cl 24,90 €

CHIANTI CLASSICO DOCG « Machiavelli »
Cépage : Sangiovese Grosso, Canaiolo Nero.
Couleur rubis profond. Parfum intense, d’une grande 
finesse. Saveur austère et harmonieuse avec un fond 
noble d’amande grillée qui perdure en fin de bouche.

La bouteille .....75 cl 38,00 €

SANGIOVESE Superior ROMAGNA DOC 
« Romandiola »
Cépage : Sangiovese.
Couleur rubis. Parfum profond de cerise noire et de 
mure. La saveur est délicieuse à la structure douce 
et fraîche.

Le verre ..........15 cl  4,60 €
Le pichet ........25 cl 7,40 €
Le pichet ........50 cl 14,10 €
La bouteille .....75 cl 20,50 €

LAMBRUSCO Amabile DOC « Righi »
Cépage : Lambrusco Grasparossa.
Vin pétillant, couleur rubis, bouquet fruité, agréable,  
saveur douce et harmonieuse, très agréable avec une 
senteur fraîche de raisin à peine cueillit.

La bouteille .. 37,5 cl 11,90 €
La bouteille .....75 cl 17,90 €

CAMPOREALE IGT « Rapitalà »
Cépage : Nero d’Avola.
Couleur rouge rubis, avec des senteurs de fruits mûrs, 
au goût harmonieux, intense et typique. 
Final de fruit des bois assez long en bouche.

La bouteille .. 37,5 cl 12,90 €
La bouteille .....75 cl 20,90 €

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC « Zaccagnini »
Cépage : Montepulciano d’Abruzzo.
Couleur rubis intense. Parfum avec prédominance de 
réglisse et de fruits des bois. Au palais, il révèle son 
corps robuste avec un parfait équilibre.

La bouteille .....75 cl 25,90 €

ANTE’ Barbera d’Asti DOC « Ca’ Bianca » 
Cépage : Barbera.
Couleur rubis profond et vif. Parfum ample et complexe
avec des senteurs de fruits rouges. Saveur fraîche et 
fruitée, pleine et élégante.

La bouteille .....75 cl 24,80 €

LE ORIGINI Amarone Valpolicella classic DOC « Bolla »
Cépage : Corvina, Rondinella, Molinara.
Couleur grenat sombre. Parfum intense avec une note 
dominante de raisin et de prune. Senteurs nuancées 
d’épices. Saveur pleine et vigoureuse.

La bouteille .....75 cl 49,50 €

Vin de table d’Italie rosé
Cépage : divers cépages .
Vin de table de tous les jours.

Le pichet ........25 cl 4,90 €
Le pichet ........50 cl 9,60 €

Vino rosato

FRASCATI Superiore DOC « Fontana Candida »
Cépage : Trebbiano, Malvasia del Lazio, Malvasia.
Couleur paille. Parfum délicat de fleurs des champs et 
de fruits. Saveur douce et fruitée, personnalité fraîche 
et vive, fond raffiné amer d’amande.

Le verre ..........15 cl  4,40 €
Le pichet ........25 cl 6,90 €
Le pichet ........50 cl 13,30 €
La bouteille .....75 cl 19,50 €

ROSATO SICILIA IGT « Rapitalà »
Cépage : Nerello mascalese, Perricone.
Couleur rose brillant, avec des senteurs florales et 
fruitées, saveur sèche, pleine, élégante et pure, avec 
un fond de fruit qui perdure en fin de bouche.

Le  verre .........15 cl  4,50 €
Le pichet ........25 cl 7,10 €
Le pichet ........50 cl 13,50 €
La bouteille .....75 cl 19,90 €

SORTESELE Pinot Grigio DOC « Santi »
Cépage : Pinot Grigio.
Couleur Couleur or. Parfum de fruits exotiques et de 
fleurs sauvages. Saveur harmonieuse et fruitée, avec 
un fond de pomme  persistant.

Le verre ..........15 cl  5,40 €
Le pichet ........25 cl 8,70 €
Le pichet ........50 cl 16,80 €
La bouteille .....75 cl 24,50 €

BARDOLINO CHIARETTO DOC « Bolla »
Cépage : Corvina, Rondinella, Molinara.
Couleur rose cerise. Parfum de raisin et de griotte. 
Saveur sèche avec un agréable fond  d’amande verte 
et de mûre qui perdure en fin de bouche.

La bouteille .. 37,5 cl 11,90 €
La bouteille .....75 cl 19,10 €

VIPRA BIANCA IGT «Bigi »
Cépage : Grechetto, Chardonnay.
Robe brillante. Parfum intense et aromatique avec 
un gout 
fin et élégant.

Le verre ..........15 cl  4,50 €
Le pichet ........25 cl 7,10 €
Le pichet ........50 cl 13,60 €
La bouteille .....75 cl 19,90 €

POGGIO A ROSI IGT « Melini »
Cépage : Sangiovese.
Couleur rose vif. Parfum distinguée de fruits des bois.
Saveur fraîche et harmonieuse, agréable fond de 
framboise qui persiste avec justesse.

Le  verre .........15 cl  4,10 €
Le pichet ........25 cl 6,50 €
Le pichet ........50 cl 12,50 €
La bouteille .....75 cl 18,60 €

ZIBIBBO Di Sicilia
Cépage : Zibibbo.
Vin liquoreux titrant 16 degrés de la province de 
Trapani en Sicile, très parfumé et fruité. Couleur jaune 
paille et se consomme idéalement à l’apéritif ou avec 
un dessert.

Le verre ..........15 cl  4,90 €
Le pichet ........25 cl 8,10 €
Le pichet ........50 cl 15,90 €
La bouteille .....75 cl 23,50 €

LAMBRUSCO ERETICO IGT « Civ & Civ »
Cépage : divers cépages de Lambrusco.
Vin pétillant rosé aux arômes prononcés de fruits 
rouges, sa mousse est fine et riche. 
Vin très fruité, léger, frais et vivace.

La bouteille .. 37,5 cl 11,90 €
La bouteille .....75 cl 17,90 €

BORDEAUX « Château Pierrail » Médaille d’or 
Cépage : Merlot, Cabernet.
Nez de fruits bien mûrs, jolies notes boisées, tanins 
élégants 
et fermes, équilibré et long en bouche.

La bouteille .. 37,5 cl 14,10 €
La bouteille .....75 cl 24,40 €

COTES DE PROVENCE « Château Tour Saint-Honoré »
Cépage : Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Vermentino, 
Syrah, Cabernet-Sauvignon
Ce rosé est paré d’une belle robe pâle et lumineuse aux 
reflets saumonés. Son nez délicat dévoile des notes de 
fruits frais aux nuances exotiques, agrémentées d’une 
pointe d’agrume. La bouche fraîche et gourmande 
présente une bonne longueur aromatique.

La bouteille .....50 cl 16,50 €
La bouteille .....75 cl 22,50 €


