
Bar &  Cantina
VENTE À EMPORTER



Epicereie
PASTA RUMMO 500 g   2 €

GRESSINI   2,8 €

SAVOIARDI   3,4 €

AMARETTI   3,5 €

CAFE ILLY 250 g   6 €

HUILE D’OLIVE FUXIA 250 ML   8 €

Plancheria
SAUCISSONS ITALIENS AU CHOIX   4,5 € 
Nostrano, noci, parmigiano, tartufo

ANTIPASTI   10 € 

FORMAGGI MISTI assortiment de fromages italiens  10 €

SALUMI MISTI assortiment de charcuteries italiennes    12 €

MISTI assortiment de charcuteries et fromages italiens   14 €

ANTIPASTI FUXIA   14 € 
assortiment de légumes marinés et charcuteries italiennes

Entrees a partager...ou pas 
SALADE DE ROQUETTE   8 €

TOMATE MOZZA   10 €

BEIGNETS DE MOZZA   10 € 

BEIGNETS CALAMARI FRITTI   10 € 

FRITTI MISTI   13 € 

Insalata-
MELANZANE   12 €  
aubergines et courgettes grillées, mozzarella,  
pesto, grana padano, tomates séchées, mesclun,  
olives, tomates, galette sarde

PRIMAVERA   12 €  
roquette, mozzarella, jambon de pays italien,  
grana padano, olives, tomates, galette sarde

QUINOA POULET   13 €  
quinoa, poulet rôti, avocat, tomates cerises,  
mesclun, roquette, mozzarella, vinaigrette  
de balsamique et soja

SALMONE   14 €  
saumon fumé, œuf poché, avocat, olives, tomates, 
citron, mesclun

BURRATA ROQUETTE & TOMATES CERISES   14 € 

BURRATA PROSCIUTTO   16 €  
Roquette, tomates cerises
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-Pizza-
REGINA   10 € 
sauce tomate, mozza, champignons,  
basilic, jambon blanc

4 FORMAGGI   11 € 
sauce tomate, mozza, gorgonzola, taleggio, parmesan 
 

CARBONARA  11 € 
mozza, crème, pancetta, oeuf, oignons,  
tomates cerises

SALMONE  14,5 € 
mozza di buffala, crème fraiche, saumon fumé,  
zeste de citron, roquette, aneth

VEGGIE   13 € 
sauce tomate,mozzarella, aubergines, poivrons,  
courgettes, ricotta

CALZONE BOLOGNESE  11,5 € 
sauce tomate, viande bœuf hachée, basilic,  
carottes, oignon, céléri, laurier, thym

SUPPLÉMENTS légumes ou oeuf 1 €, fromage 2 €, charcuterie ou saumon 3 €

Grill 
TARTARE DI MANZO AU COUTEAU 180G   15 €  
boeuf charolais préparé avec grana padano, pignons, 
olives, oignons rouges, pesto, moutarde à l’ancienne, 
huile d’olive, roquette, accompagné de mesclun  
et pommes de terre

SCALOPPINE MILANESE   16,5 €  
escalope de veau panée, linguine à la tomate 

SCALOPPINE PROSCIUTTO E MOZZA   17 €  
escalope de veau, jambon de pays italien, mozzarella, 
crème, tomates, basilic
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Pasta di Fuxia- 
Pates legumes VEGGIE 
RIGATONI FUNGHI   10 € 
champignons, sauce tomate, crème, ail, persil, 
tradizioni râpé

FUSILLI FUXIA   10 € 
tomates fraiches et séchées, mozzarella, tradizioni 
râpé, basilic, sauce tomate
RIGATONI SICILIANA   11 € 
aubergines, sauce tomate, mozzarella, basilic, 
tomates, tradizioni râpé

RIGATONI 4 FORMAGGI   11 € 
crème, fontina, taleggio, gorgonzola, magor, 
tradizioni râpé

PENNE DEL SUD   11 € 
sauce tomate, piment, tapenade d’olives noires, ail, 
tomates cerises, tradizioni râpé, roquette

LINGUINE PASTORE   12 € 
crème, chèvre frais, miel, tomates séchées, basilic, 
citron, pignons de pin, pistaches, menthe

Pates viande 
LINGUINE BOLOGNESE 100% pur boeuf   11 € 
sauce tomate, viande de boeuf hachée, basilic, 
carottes, oignons, céleri, laurier, thym

TAGLIATELLE CARBONARA   11 € 
crème, tradizioni di parma râpé, pancetta grillée, 
oeuf, oignons

PENNE PROSCIUTTO E RUCOLA   12 €
jambon de pays italien, crème fraiche,roquette, 
artichauts, grana padano
PAPPARDELLE POLLO MOUTARDE   12 € 
crème, moutarde à l’ancienne, petits pois,  
poulet, ail, oignons 

Pates mer 
TAGLIATELLE SALMONE   12 € 

crème, roquette, saumon fumé, ail, aneth, fenouil, 
citron

LINGUINE VONGOLE BIANCO   14 € 
palourdes, vin blanc, ail, persil, beurre  
et huile d’olive

PAPPARDELLE GAMBAS E PASTIS   14 € 
gambas, pastis, courgettes, tomates cerises, crème, 
tradizioni râpé, oignons rouges, ail, basilic, origan
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Ravioli E Risotti- 
MEZZALUNA ZUCCHINE   12 € 
farcis à la ricotta et aux épinards, courgettes poêlées, oignons rouges,  
grana padano et pesto de basilic et citron

RISOTTO ROQUETTE SAUMON FUMÉ   13 € 
crème, roquette, saumon fumé, ail, aneth, grana padano, fenouil, citron

RISOTTO POLLO PORCINI   14 € 
crème de cèpes, cèpes, poulet, champignons, crème, tradizioni râpé, oignons, ail 

Lasagne
accompagnées de mesclun 

LASAGNE CARNE 100% pur bœuf  12,5 € 
sauce tomate, viande de bœuf hachée, béchamel, mozzarella, céleri, tradizioni râpé, oignons, carottes

LASAGNE DE SAISON   13,5 € 

Pour terminer
TIRAMISU   5,5 €

PANNA COTTA   5,5 €

MI-CUIT AU CHOCOLAT   5,5 €

TARTE CITRON MERINGUÉE   5,5 €

SOUPE DE FRUITS ROUGE   5,5 €
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-Softs-
JUS DE FRUITS GRANINI (25cl)   3 € 
orange, ananas, abricot, tomate, pamplemousse, pomme

ICE TEA (25cl)   3,5 €

Bieres-
LA MORT SUBITE WITTE LAMBIC (33 cl)   5 €

LA MORT SUBITE KRIEK (33 cl)   5 €

MENABREA blonde ou ambrée (33cl)   5 €

Vins petillants
LAMBRUSCO ROUGE OU ROSÉ – DOC (75cl)   5,6 € 

PROSECCO EXTRA DRY BOLLA (75cl)   9,2 €

Vins blancs
FUXIA VENETIE – IGT (75cl)   5 € 

MOSCATO D’ASTI (75cl)   11,9 € 

TREBBIANO D’ABRUZZO BIO (75cl)   8,2 € 

Vins rouges
FUXIA ROSSO – IGT (75CL)   5 €

CHIANTI SELVANELLA DOCG (75CL)   22,5 €

CHIANTI MARI PRIMO (75CL)   12,8 €

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BIO (75CL)   7,7 €

SYRAH – IGP (75CL)  10,9 € 

Vins rose
FUXIA VENETIE – IGT (75CL)  5 €

PINOT GRIGIO BLUSH – IGT (75CL)  6,8 €

POGGIO A ROSI – IGT (75CL)  6,9 €

PASSEZ VOTRE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE!
02 28 07 62 04

En 10 min, votre commande est prête, vous pouvez donc passer 
la récupérer ! Et vous n’avez plus qu’à vous régaler !

DÉCOUVREZ NOTRE CARTE ÉTÉ OU HIVER DANS SON INTÉGRALITÉ  
AU 2ème ÉTAGE SOUS LA COUPOLE D’ATLANTIS LE CENTRE

Nantes  Atlantis

44800 ST HERBLAIN 

PAIEMENTS ACCEPTÉS 
TR, ESPÈCES, CB, Chèques vacances.

Nos prix s’entendent en Euros, service et TVA inclus.
Nous mettons à votre disposition une liste des 

allergènes présents dans nos recettes. 

Ouvert du lundi au jeudi jusqu’à 22h 
les vendredis et samedis 22h30
service continu tous les samedis

 fuxia Nantes Atlantis -   fuxia - www.fuxia.fr
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