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Information sur la presence d’allergènes REG. UE 1169/2011
Il est important que toute personne allergique ou intolérante à certains 
aliments prenne connaissance des ingrédients utilisés pour la préparation des 
produits en vente avant la commande. Des informations sur la présence de 
substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances sont 
disponibles auprès du personnel en service. Cependant, nous ne pouvons pas 
exclure à cent pour cent la présence de certains aliments lors de la préparation 
des plats. Parmi les ingrédients utilisés, il peut y avoir des ingrédients qui 
provoquent des intolérances ou des allergies et sont énumérés ci-dessous.

Tab. 2 - LISTE DES ALLERGÈNES
Annexe lll bis (directive 2003/89/CE et ss.mm.)

  (1)  Céréales contenant du gluten, à savoir : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, 
 kamut ou leurs souches hybrides, et produits à base de ces céréales
  (2)  Crustacés et produits à base de crustacés
  (3)  Œufs et produits à base d’œufs
  (4)  Poissons et produits à base de poisson
  (5)  Arachides et produits à base d’arachides
  (6)  Soja et produits à base de soja
  (7)  Lait et produits à base de lait (y compris lactose)
  (8)  Fruits à coque, à savoir : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, 
 noix de pécan, noix du Brésil, noix macadamia ou du Queesland, et produits 
 à base de ces fruits
  (9)  Céleri et produits à base de céleri
(10)  Moutarde et produits à base de moutarde
(11)  Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
(12)  Anhydrite sulfureuse et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg 
 et 10 mg/litre
(13)  Lupins et produits à base de lupins*
(14)  Mollusques et produits à base de mollusques*
Dott. Antonio Gentile consultant de hygiène, qualité et sécurité antgen82@alice.it

*   produits introduits par la directive 2006/142, transposée au niveau national avec D.Lgs 178/2007
**  produits surgelés



L’APÉRITIF DU BRASSEUR  € 14,00
(minimum pour deux personnes)   

Frites** € 3,50

Bouchées de poulet (1) € 5,50
(avec sauce piquante aux poivrons)   

Brochettes de porc   € 4,50                                                                          
(avec sauce nuxbarbecue)              

Onion rings** (1) € 3,50
(rondelles d’oignon avec sauce piquante aux poivrons)     

Petites boules de mozzarella en calèche (7) € 4,00

Morue frite** (1)(4) € 7,00

Brezel** (1) € 1,50
(un type de pain très populaire surtout 
en Allemagne, Autriche, Suisse et Tyrol du Sud)     

Les ENTRÉES chez SUD’S



LA CLASSICA (1) € 3,00
(tomates et roquette - 4-pièces)   

BOSCAIOLA (1) € 5,50
(crème de chicorée rouge et jambon de cerf - 4-pièces)   

POSEIDONE (1)(4)(7) € 7,00
(saumon fumé et mozzarella de bufflonne - 4-pièces)   

L’AFFUMICATA (1)(7) € 5,50
(speck et scamorza fromage fumé - 4-pièces)   

TARTUFATA (1)(4) € 6,00
(crème de truffe et salami Felino - 4-pièces)   

Les BRUSCHETTE chez SUD’S 
(tartines de pain de campagne)



LA BUFALA (1)(7) € 6,00
(tomates, mozzarella de bufflonne et basilic - 4-pièces)   

LA TIROLESE (1)(7) € 4,50
(robiola fromage frais, speck et crème de chicorée rouge - 4-pièces)   

DI PANTELLERIA (1) € 4,00
(tomates séchées, câpres et basilic - 4-pièces)   

LA SUD’S (1) € 4,50
(tomates et lard de Colonnata - 4-pièces)   

Les BRUSCHETTE chez SUD’S 
(tartines de pain de campagne)



Tagliere du Brasseur  petite  € 12,00
avec des petites pâtes frites (1)
                                                                                       grande  € 22,00

Tagliere de fromages du territoire (7)       petite  €   8,00
                                                                                                       grande € 15,00

Tagliere italien (1)(7)  € 12,00
(avec Jambon de Parma avec maturation 20 mois, 
mozzarella et petites pâtes frites)   

Les TAGLIERI chez SUD’S 
(plateau de charcuteries et/ou fromages)



LES PÂTES À PIZZAS
                 
CLASSIQUE 
(farine de type 1, moulue en pierre de blé 100% italienne, levure 
de notre bière, huile d’olive extra vierge, sel et eau) (1) 
                 
5 CÉRÉALES 
(farine de blé tendre, avoine, seigle, soja et orge, eau, huile d’olive 
extra vierge, sel et levure de notre bière) (1)(6)

                 
TRITORDEUM 
(farine de tritordeum 100%, eau, huile d’olive extra vierge, sel et 
levure de notre bière) (1) 

La PIZZA chez SUD’S



4 STAGIONI (1)(7)      € 7,00 
(sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, olives, 
champignons de couche et artichauts)

4 FORMAGGI (1)(7) € 7,00 
(sauce tomate, mozzarella, gorgonzola fromage à pâte persillée,
scamorza fromage fumé et parmesan) 
         

A MODO MIO (1)(7) € 8,00                                         
(sauce tomate, mozzarella, gorgonzola fromage à pâte persillée et bacon)
     

ALBA (1)(7)          € 8,00
(mozzarella, artichauts, huile à la truffe et scamorza fromage fumé)

FUMAGE (1)(7)       € 8,00
(sauce tomate, mozzarella, scamorza fromage fumé et speck)

ANNA (1)(7)  € 8,50
(philadelphia fromage, mozzarella, tomates cerises, roquette 
et jambon de Parma avec maturation 24 mois) 

BRESAOLA (1)(7)                                    € 9,00 
(sauce tomate, mozzarella, bresaola (similair au brési), roquette, grana padano, huile et citron) 

BUFALINA (1)(7)      € 8,50 
(sauce tomate, mozzarella de bufflonne, tomates cerises, parmesan et basilic) 

La PIZZA chez SUD’S



CALABRESE (1)(7)      € 8,00 
(sauce tomate, mozzarella, champignons de couche, 
saucisse de porc épicée de Calabria et roquette)

CAPRESE (1)(7)      € 5,50 
(mozzarella, tomate Pachino et roquette)                         
                                                

CAPRICCIOSA (1)(7)      € 7,00 
(sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons de couche et artichauts)
                                                                                                                                                     

CARDONCELLI (1)(7)                                                                    € 10,00 
(sauce tomate, mozzarella, Champignons Cardoncelli, 
saucisse de porc épicée (coupé au couteau) et roquette)
    

CARPACCIO DI MANZO (1)(7)      € 9,00 
(sauce tomate, mozzarella, carpaccio de boeuf, roquette, grana padano, 
huile et citron)
 

CARPACCIO DI SALMONE (1)(4)(7)      € 9,00 
(mozzarella, roquette, saumon mariné, huile et citron)          
                   

CARPACCIO DI TONNO (1)(4)(7)      € 9,00 
(mozzarella, carpaccio de thon rouge, roquette, huile et citron)

La PIZZA chez SUD’S



CREMA DI TARTUFO (1)(4)(7)      € 9,00 
(sauce tomate, mozzarella, salami Campagnolo, crème de truffe et roquette) 

CRUDAIOLA (1)(7)      € 7,00 
(tomates cerises, mozzarella, roquette et cacioricotta fromage) 

DEL SUD (1)(7)      € 9,00 
(mozzarella de bufflonne, saucisse de porc, tomates séchées 
et stracciatella fromage frais) 

DELICATA (1)(2)(3)(7)      € 8,00 
(mozzarella, laitue et crevettes** en sauce rose)

DIAVOLA (1)(7)      € 6,50 
(sauce tomate, mozzarella et salami épicé) 

EMILIANA (1)(7)      € 7,00 
(mozzarella, aubergines grillées, huile de basilic et chapelure)

FRANCHINO (1)(7)      € 8,00 
(sauce tomate, mozzarella, olives, oignon, jambon cuit et salami épicé)

La PIZZA chez SUD’S



FUNGHI (1)(4)      € 6,00 
(sauce tomate, mozzarella et champignons de couche) 

GENOVESE (1)(7)(8)      € 8,00 
(sauce tomate, mozzarella, stracciatella fromage frais, pesto et grana padano) 

GIADA (1)(7)      € 9,00
(mozzarella, cèpes**, saucisses, scamorza fromage fumé et huile au basilic) 

INDIMENTICABILE (1)(4)(7)      € 8,00 
(mozzarella, tomates cerises, thon, olives, câpres, laitue, huile et citron) 

INFEDELE (1)(7)      € 10,00 
(sauce tomate, mozzarella, jambon de cerf, grana padano 
avec maturation 16 mois et huile de truffe) 

LA CAMPAGNOLA (1)(7)      € 8,50 
(crème d’asperges, mozzarella de bufflonne, speck et huile d’olive aux cèpes)
 

LIMONE (1)(7)      € 7,00 
(mozzarella, jambon cuit, laitue, huile et citron)

MARGHERITA (1)(7)      € 5,00 
(sauce tomates, mozzarella et basilic)                                                      

La PIZZA chez SUD’S



MARY (1)(7)      € 8,50 
(sauce tomate, mozzarella, stracchino fromage frais, speck et crème 
de chicorée rouge) 

MIA (1)(7)      € 8,50 
(tomates cerises, mozzarella de bufflonne, cacioricotta fromage, 
basilic et huile d’olive)

MILLY (1)(7)      € 9,00 
(sauce tomate, mozzarella, stracciatella fromage frais et capocollo 
salaison de Martina Franca)

NAPOLI (1)(4)(7)      € 6,00 
(sauce tomates, mozzarella, anchois, câpres et origan) 

NOCINA (1)(7)      € 9,00 
(mozzarella, viande de cheval hachée, roquette, grana padano, huile et citron)

PARMA (1)(7)      € 8,00 
(sauce tomate, mozzarella et jambon de Parma avec maturation 20 mois)

PESTO (1)(7)(8)      € 7,50 
(sauce tomate, mozzarella, tomates cerises, pesto et parmesan)

La PIZZA chez SUD’S



PIERO (1)(7)      € 9,00 
(mozzarella, oignon rouge, capocollo salaison de Martina Franca 
et cacioricotta fromage)

PORCINI (1)(7)      € 8,00 
(sauce tomate, mozzarella et cèpes**) 

PROFUMATA (1)(4)(7)      € 7,00 
(sauce tomate, mozzarella, thon, oignons, câpres et origan)

PROSCIUTTO (1)(7)      € 6,00 
(sauce tomate, mozzarella et jambon cuit)
 

RAFFINATA (1)(7)      € 8,00 
(mozzarella, jambon de dinde, roquette et glaçage au vinaigre balsamique)

REGINA (1)(7)      € 6,50 
(sauce tomate, mozzarella, jambon cuit et champignons de couche)

ROBIOLA (1)(7)      € 8,00 
(sauce tomate, mozzarella, robiola fromage frais et speck)

La PIZZA chez SUD’S



SUD’S (1)(2)(7)      € 9,00 
(mozzarella, tomates cerises, crevettes, courgettes et grana padano) 

TONNO (1)(4)(7)      € 7,00 
(sauce tomate, mozzarella, thon, câpres et origan)

TOSCANA (1)(7)      € 9,00 
(sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, lard de Colonnata, 
roquette et scamorza fromage fumé)

TREVISANA (1)(7)      € 9,00 
(pizza plié en deux, ouverte, avec scamorza fromage fumé, 
fiordilatte mozzarella, crème de chicorée rouge et speck)

VEGETARIANA (1)(7)      € 8,00 
(base de la pizza sans tomate sauce, tomates cerises, 
légumes grillés, mozzarella, roquette et huile au basilic)     

VELA (1)(7)      € 9,00 
(pizza plié en deux, ouverte, avec mozzarella de bufflonne, jambon 
de Parma avec maturation 24 mois, laitue et tomates cerises) 

WÜRSTEL (1)(7)      € 6,00
(sauce tomate, mozzarella et saucisse de Francfort)

La PIZZA chez SUD’S



Les CALZONI chez SUD’S 
(pizza pliée en deux)

CALZONE (1)(7)      € 5,50 
(pizza pliée en deux avec sauce tomate et mozzarella) 

PANZEROTTO (1)(7)     € 7,00 
(chaussons de pâte à pizza fraîche avec tomate, 
mozzarella, artichauts et jambon cuit)

SOUFFLÉ (1)(7)     € 7,00 
(pizza pliée en deux avec tomate, mozzarella, champignons 
et jambon cuit) 



LA STRACCIATA (1)(7)      € 8,00 
(jambon de Parma avec maturation 24 mois, salade, tomate 
et stracciatella fromage frais)

AMADEUS (1)      € 7,50 
(poulet grillé, laitue, oignon et concombres) 

CUNEESE (1)(7)      € 8,50 
(2 hamburgers, scamorza fromage, oignon et tomate)

NETTUNO (1)(4)      € 8,00 
(saumon mariné, roquette, courgettes grillées, huile et citron)

LA MARTINESE (1)(7)      € 7,50 
(capocollo salaison de Martina Franca, mozzarella de bufflonne, 
salade et tomate)

LOS ANGELES (1)(7)      € 5,00 
(courgettes et aubergines grillées, roquette et stracchino fromage frais) 

Les PUCCE chez SUD’S 
(pain traditionnel d’Apulie)



La VIANDE chez SUD’S 

TAGLIATA DE BŒUF 300-350 g (7)   € 17,00
avec des courgettes grillées et caciocavallo fromage râpé

TAGLIATA DE BŒUF 300-350 g  € 19,00
aux cèpes 

TAGLIATA DE BŒUF 300-350 g (7)   € 16,00 
avec du grana padano, de la roquette et des tomates cerises

TAGLIATA DE BŒUF 300-350 g (7)   € 18,00 
avec lard de Colonnata et scamorza fromage fumé

TAGLIATA DE POULET 300-350 g   € 11,00 
avec des tomates cerises et glaçage au vinaigre balsamique 



ENTRECÔTE DE BŒUF GRILLÉ 300-350 g  € 15,00

ENTRECÔTE DE BŒUF GRILLÉ  450-550 g  € 17,00

RÔTI MIXTE DU SUD’S  € 16,00

SAUCISSES DE VEAU, 
SAUCISSES DE FRANCFORT ET FRITES** € 14,00

TROIS HAMBURGER AVEC FRITES** € 13,00

SAUCISSES DE FRANCFORT 
AVEC CHOUCROUTE, FRITES** 
ET MOUTARDE (10) €14,00 

La VIANDE chez SUD’S 



Les SALADES chez SUD’S

CAESAR SALAD (1)(7)      € 7,00 
(laitue, poulet, croûtons maison, grana padano et sauce Caesar)

SCOMPOSTA (4)      € 7,00 
(laitue, roquette, thon, artichauts, maïs et tomates) 

FABIOLA (4)      € 7,00 
(laitue, crevettes, courgettes et maïs) 

ASIATICA    € 6,50 
(laitue, poulet grillé et maïs)      



Plat de mer (1)(4)         petit  € 15,00
(espadon fumé, thon fumé, saumon mariné,
morue frite**)  grande € 26,00

Carpaccio de saumon (4)   €   9,00 

Morue frite** (1)(4) €   7,00

Salade de muscardins (4)   €   6,00 

Poulpe grillé (4)   € 10,00 

La MER chez SUD’S (demander s’il y a disponibilité)



Les ACCOMPAGNEMENTS chez SUD’S

LÉGUMES GRILLÉS    € 3,50 

POMMES DE TERRE AU FOUR     € 3,50 

FRITES**      € 3,50

SALADE MIXTE   € 4,00 



DESSERTS

MOUSSE au riz soufflé portion individuelle   € 4,50

MOUSSE au chocolat portion individuelle € 4,50

MOUSSE aux trois chocolats portion individuelle € 4,50

MOUSSE au chocolat et caramel portion individuelle € 4,50

MOUSSE coco portion individuelle € 4,50

MOUSSE aux fruits des bois portion individuelle € 4,50

MOUSSE de pistache portion individuelle € 4,50



DESSERTS

BIRRAMISU’ portion individuelle  € 5,00

TIRAMISU’ (sans gluten, sans lactose) portion individuelle  € 6,50

TRUFFE NOIRE de Pizzo Calabro portion individuelle  € 4,50

TRUFFE BLANCHE de Pizzo Calabro portion individuelle  € 4,50

CASSATA SICILIENNE portion individuelle  € 4,50

MINI CORNET DE GLACE par pièce € 1,20

SPUMONE tranche portion individuelle  € 5,00

*Affogati (café, liqueurs, spiritueux, à partir de € 1,00 en plus des prix indiqués) 



Les BIERES ARTISANALES chez SUD’S
                 
Les bières du SUD’S sont créées par le maître brasseur 
Rocco Caldaralo.
Il s’agit de bières produites avec un système à grains 
(all grain) qui ne sont pas soumises à un processus 
de microfiltration et de pasteurisation.

Pour servir une bière à la pression de qualité, nous ne servons 
pas de carafes à partager à la table



MARTIN (1)

                 
HISTOIRE: Le maître brasseur Rocco Caldaralo a voulu transmettre 
dans cette bière toute son expérience d’étude brassicole en 
République Tchèque. En effet le nom de cette bière est dédié au 
grand maître brasseur tchèque Martin Vrb.
STYLE: Pils
COULEUR: jaune-doré 
FERMENTATION: basse 
ARÔME: de malt, avec des notes de caramel
GOÛT: intense, avec des notes de caramel                                              
ARRIÈRE-GOÛT: modérément amer
DEGRÉ ALCOOLIQUE: 4,8 % Vol

   (verre de 20 cl)     € 2.50
   (verre de 40 cl)     € 4.50 



STRONG (1)

                 
HISTOIRE: Le maître brasseur Rocco Caldaralo voulait créer une 
bière avec un goût fort (strong) et avec toutes les caractéristiques 
d’un lager: à partir de la souche de levure, jusqu’au processus de 
transformation.
STYLE: Lager fort
COULEUR: jaune-doré
FERMENTATION: basse
ARÔME: de malt, avec des notes de caramel
GOÛT: fort, avec des notes de caramel                                                                                                         
ARRIÈRE-GOÛT : légèrement amer
DEGRÉ ALCOOLIQUE : 6,5 % Vol

    (verre de 20 cl)     € 3.30
   (verre de 40 cl)     € 6.00



FOVEA (1)

                 
HISTOIRE: Fovea (flamme en latin) indique le type de malt fumé 
qui, combiné aux autres malts, donne le goût et la couleur à cette 
bière. Après plusieurs années d’études en Belgique, le maître 
brasseur Rocco Caldaralo a créé cette recette en s’inspirant des 
plus anciennes techniques brassicoles des moines cisterciens de la 
stricte observance trappiste.
STYLE: Belgian Dubble
COULEUR: ambre foncé tendant vers l’acajou
FERMENTATION: haute
ARÔME: fruité et de malt 
GOÛT: equilibré, avec des notes de caramel                                                                                      
ARRIÈRE-GOÛT: légèrement amer
DEGRÉ ALCOOLIQUE: 6,2 % Vol

    (verre de 20 cl)     € 3.30
   (verre de 40 cl)     € 6.00



L.A.APA (1)

                 
HISTOIRE: Comme il s’agit d’une bière de style américain, on 
utilise du houblon des États-Unis qui, en plus d’être ajouté lors de 
l’ébullition, est ajouté lors de la maturation en infusion à froid (dry 
hopping). Le maître brasseur Rocco Caldaralo a décidé de dédier le 
nom de cette bière à sa femme qui s’appelle Losangelis, en utilisant 
le sigle L.A. qui indique aussi le nom de la ville de Los Angeles.
STYLE: APA (American Pale Ale)
COULEUR: légèrement ambrée, avec des reflets dorés
FERMENTATION: haute
ARÔME: d’agrume et floral, similaire au pamplemousse
GOÛT: amer mais délicat                                                                                                                           
ARRIÈRE-GOÛT: amer
DEGRÉ ALCOOLIQUE: 5 % Vol

    (verre de 20 cl)     € 3.30
   (verre de 40 cl)     € 6.00



NUX (1)(8)

                 
HISTOIRE: Le maître brasseur Rocco Caldaralo, après avoir créé la première
brasserie artisanale dans sa ville Noci (qui signifie noix), ne pouvait pas 
ne pas dédier à sa ville une bière qui reflète le goût de ce fruit sec, dont la 
dénomination latine est Nux. S’inspirant des bières de la forêt noire - en 
Allemagne - appelées «schwarzbier», le maître brasseur a créé une bière 
unique, qui reflète le style de sa ville, avec une saveur incomparable de noix 
en infusion et à la couleur foncée, typique des bois de la «murgia dei trulli».
STYLE: Noir de Noix
COULEUR: noir
FERMENTATION: basse
ARÔME: de malt légèrement torréfié 
GOÛT: de malt, avec des notes de noix, chocolat et café 
ARRIÈRE-GOÛT: modérément amer avec des notes de noix
DEGRÉ ALCOOLIQUE: 4,8 % Vol

    (verre de 20 cl)     € 2.50
   (verre de 40 cl)     € 4.50



BOISSONS, ALCOOLS

EAUX naturelle/ pétillante  (1/2 l) € 1.00     (1 l) € 2.00

COCA OU FANTA  (33 cl) € 2.50

AMARI (liqueur à base de plantes)  € 3.00

PRIME UVE BIANCA   € 4.50

PRIME UVE NERA   € 4.50

GRAPPA BERTA BARRIQUE   € 4.00

GRAPPA BERTA BIANCA   € 4.00

RON ZACAPA 23   € 8.50

RON DIPLOMATICO CENTENARIO  € 6.00

PAMPERO ANIVERSARIO      € 4.00

WHISKY LAGAVULIN (1)   € 5.00

WHISKY OBAN (1)   € 6.00

WHISKEY JACK DANIEL’S (1)  € 4.00

VINO demander le prix et la disponibilité



NOTES 

SERVICE                                                              € 2,00
 
SERVICE ET MUSIQUE LIVE                                    € 2,50

OLIVES                    € 2,00
 
PÂTES SPÉCIALES (5 céréales, tritordeum)   
avec un supplément de   € 2,00 
 

VARIATIONS des ingrédients              
indiqué dans le menu de min  € 0,50  
 à max  € 1,50 



Zona B 1/D - Noci (Ba) - info@sudsbirrificio.it - 

Réservez et récupérez 
votre commande en toute sécurité

328 8773346

VENTE À EMPORTER


