ZA LA GUIDE 43200 YSSINGEAUX
04 71 61 36 52
Fermeture le lundi et samedi midi
Possibilités d’ouverture pour les groupes,
(min. 15 pers) sur réservation.
Anniversaire, baptêmes, communions, repas
d’entreprise

NOS PIZZAS
TRADITIONNELLES
MARGARITA
Tomate, jambon, emmental,olives

ITALIENNE

7,85 € la petite

Tomate, emmental, mozzarella, olives

9,85 € la grande

ORIENTALE
Tomate, merguez, poivrons, emmental, olives

REINE
Tomate, jambon, champignons, emmental, olives

VEGETARIENNE
Tomate, poivrons, oignons, emmental,rondelles de tomates, herbe de provence, olives

Pour toutes nos pizzas
La pâte CROUSTY CHEESE
Supplément 1,50€
1 € par ingrédient supplémentaire
Œuf minute 1€

NOS PIZZAS
CLASSIQUES
PAYSANNE
Tomate, lardon, oignons, emmental, crème fraîche, olives

MEXICAINE
Tomate, bœuf épicé, chorizo, poivrons, emmental, olives

PACIFIQUE

9,05 € la petite
10,95 € la grande

Tomate, fruits de mer, emmental, olives

MEYGAL
Tomate,emmental, fourme Yssingelaise, olives, jambon cru

AMÉRICAINE
Tomate, bœuf épicé, oignons, champignons, emmental, olives

FROMAGÈRE
Tomate, emmental, mozzarella, fourme Yssingelaise, fromage de chèvre, crème fraîche, olives

NORVÉGIENNE
Saumon,emmental,crème fraîche, beurre persillé,

YSSINGELAISE
Pomme de terre, lardons,emmental, Goudoulet crème fraîche,

NAPOLITAINE
Tomate, jambon, emmental,anchois, tomates fraîche, olives

NOS PIZZAS
SPÉCIALES
BRESSANNE
Émincé de poulet, origan, crème, tomates fraîches, emmental, olives

LA CHEF

9,90 € la petite

Andouillette, crème à la moutarde, emmental, tomates fraîches

ATOMIQUE
Tomate,bœuf épicé, merguez, kebab, emmental, olives

(sauf la chef)

12,90 € la grande

CHÈVRE - MIEL
Chèvre, miel, emmental, crème fraîche

RUSTIQUE
Lardons, pomme de terre, oignons, emmental, fromage à raclette, crème fraîche

RAVIOLE
Jambon, raviole, emmental, crème fraîche

SAVOYARDE
Pomme de terre, lardons, oignons, emmental, reblochon, crème fraîche

A EMPORTER !!!!
1€ de réduction par pizza

NOS SALADES

SALADE MONTAGNARDE

Normale

Double

8,95 €

11,95 €

9,95 €

12,95 €

8,95 €

11,95 €

10,95 €

13,95 €

11,95 €

14,95 €

9,95 €

12,95 €

11,95 €

14,95 €

12,95 €

15,95 €

Salade, jambon, noix, fromage de chèvre

SALADE NIÇOISE
Salade, tomates, thon, anchois, olives, œufs

SALADE DES SUCS
Salade, fourme yssingelaise, œuf, jambon cru

SALADE BRESSANE
Salade, poulet, mais, tomates, œufs

SALADE OCÉANE
Salade, tomates, avocat, saumon fumé, crevettes

SALADE CHÈVRE CHAUD
Salade, tomates, lardons, toast de chèvre chaud

SALADE GOURMANDE
Salade, tomates, noix, confit de gésier de canard,
magrets de canard fumé

SALADE DU MEYZENC
Salade, rapées,toast de raclette,rosette, jambon cru

SALADE VERTE

3,55 €

NOS PÂTES
NOUS FABRIQUONS NOS PÂTES ARTISANALEMENT
( semoule de blé dur,farine,œufs frais sans additifs ni conservateurs )

AU CHOIX: SPAGHETTI, TAGLIATELLE, FUSILLI
8,90 €

10,90 €

la petite

la grande
NAPOLITAINE:
Tomate, ail, thym, herbes de provence, échalotte, persil,
huile d’olive

BOLOGNAISE:
Tomate, ail, bœuf haché,oignons

CARBONARA:
lardons,oignons,crème fraiche

PESTO:
Huile d’olive, basilic, échalote, parmesan, pignons de pin

SAUMON:
Crème fraîche, saumon fumé

LIZIEUX:
Crème fraîche, bleu du Lizieux

VIANDES
ESCALOPE DE VEAU MILANAISE (sauce napolitaine): 14,90 €
BAVETTE D’ALOYAU(sauce échalotte ou lizieu) :

15,90 €

AU CHOIX: PÂTES FRAÎCHES OU FRITES

FORMULE DU BOUCHER:

17,90 €

Assiette garnie
Salade, tomates, frites

Entrecôte
Sauce échalotte ou Lizieux

13,90 €

FORMULE AMÉRICAINE:

Burger géant :
Salade, tomate, oignons, steak haché français
Ketchup, sauce burger et cheddar

Accompagnement :
Salade verte et frites

NOUVEAU : Fish and chips : 14,90 euros
Cabillaud, salade,frites,sauce tartare

ENFANTS / ADO
MENU ENFANTS ( jUSQU’A 8 ans ): 7,85 €

Pâtes fraîches au beurre ou frites ,jambon ou steak haché
1 sirop
1 boule de glace au choix

FORMULE JUNIOR ( jUSQU’à 15 ans ): 11,95 €
1 coca
petit hamburger, frites
2 boules de glace au choix

MENU DU JOUR
UNIQUEMENT LE MIDI DU MARDI AU VENDREDI
HORS JOURS FÉRIÉS

13€

ENTRÉE
PLAT
FROMAGE BLANC OU SEC
DESSERT
CAFÉ

Traces possibles de fruit à coque, moutarde, gluten, fruits de mer, œufs

