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RESTAURANTRESTAURANT
Pizzas – Pâtes fraîches

PIZZAS

 7,90 € Petite 9,90 € Grande

MARGARITA : Tomate, jambon, emmental, olives
ITALIENNE : Tomate, emmental, mozzarella, olives

 10,90 € Petite 12,90 € Grande

ORIENTALE : Tomate, merguez, poivrons, emmental, olives
REINE : Tomate, jambon, champignons, emmental, olives
VÉGÉTARIENNE : Tomate, poivrons, oignons, emmental, rondelles de tomates, 

herbe de Provence, olives
PAYSANNE : Tomate, lardons, oignons, emmental, crème, olives
MEXICAINE : Tomate, bœuf épicé, chorizo, poivrons, emmental, olives
PACIFIQUE : 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, olives
NORVÉGIENNE : Saumon, emmental, crème, beurre persillé
YSSINGELAISE : Pomme de terre, lardons, emmental, Goudoulet, crème
NAPOLITAINE : Tomate, jambon, emmental, anchois, tomates fraîches, olives

 11,90 € Petite  13,90 € Grande

BRESSANNE : Émincé de poulet, origan, crème, tomates fraîches, emmental, olives
LA CHEF : Andouillette, crème à la moutarde, emmental, tomates fraîches
ATOMIQUE : Tomate, bœuf épicé, merguez, kebab, emmental, olives
CHÈVRE-MIEL : Chèvre, miel, emmental, crème
RUSTIQUE : Lardons, pomme de terre, oignons, emmental, fromage à raclette, crème
RAVIOLE : Jambon, raviole, emmental, crème
SAVOYARDE : Pomme de terre, lardons, oignons, emmental, reblochon, crème

Supplément par ingrédients 2 € – Prix TTC (service compris)

1 € de réduction par pizza commandée

Mercredi et jeudi soir

une MARGARITA

ou une ITALIENNE achetée

la même offerte *

Fermeture le dimanche midi et lundi

Pâte crousty cheese 2 €
croûte fourrée

de fromage fondu
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À EMPORTER 



SALADESSALADES
SALADE MONTAGNARDE : Salade, jambon, noix, fromage de chèvre 8,95 €
SALADE NIÇOISE : Salade, tomates, thon, anchois, olives, œufs 9,95 €
SALADE DES SUCS : Salade, fourme, œuf, jambon cru 8,95 €
SALADE BRESSANE : Salade, poulet, mais, tomates, œufs 10,95 €
SALADE OCÉANE : Salade, tomates, avocat, saumon fumé, crevettes 11,95 €
SALADE GOURMANDE : Salade, tomates, noix, confit de gésier 

de canard, magrets de canard fumé 11,95 €
SALADE VERTE : 3,55 €

PÂTES
Nous fabriquons nos pâtes artisanalement 
Semoule de blé dur, farine, œufs frais sans additifs ni conservateurs 8,90 €

NAPOLITAINE : Tomate, ail, thym, herbes de Provence, oignons, basilic, huile d’olive
BOLOGNAISE : Tomate, ail, bœuf haché, oignons
CARBONARA : Lardons, oignons, crème,
PESTO : Huile d’olive, basilic, échalote, ail, pignons de pin, grana padano (fromage italien)
SAUMON : Crème, saumon fumé, jus de citron
LIZIEUX : Crème, bleu du Lizieux

BURGERS
Salade, tomates, oignons, steak haché (origine France), Cheddar, Ketchup 
et sauce Hamburger – Supplément bacon 1 €

PETIT BURGER steak haché 100 g 4,90 €
GROS BURGER steak haché 125 g 6,90 €
MAXI BURGER steak haché 250 g 8,90 €

CHEESBURGERS
Steak haché (origine France), Cheddar, Ketchup, moutarde, cornichons 

PETIT CHEESBURGER steak haché 100 g 4,90 €
GROS CHEESBURGER steak haché 125 g 6,90 €
MAXI CHEESBURGER steak haché 250 g 8,90 €

SANDWICH KEBAB
Salade, tomates, oignons rouges, kebab, sauce blanche 7,90 €

Prix TTC (service compris)

Tagliatelle ou Fusilli

BARQUETTE de FRITES 4 €

À EMPORTER 


