
Pizzas

Notre pâte à pizza est faite maison à base de farine italienne.
Fermentation lente pour une maturité optimale.

Disquage et empattement à la main.

Toutes nos pizzas sont en base tomate (base crème fraîche sur demande) avec mozzarella râpée.

Suppléments au choix     : 1 euro par ingrédient supplémentaire

Classiques Ø 26 cm Ø 30 cm Ø 40 cm

MARGHÉRITA Basilic  frais 7,50 € 9,50 € 13,50 €

VÉZUVIO Jambon blanc, origan 8,00 € 10,00 € 14,00 €

RÉGINA Jambon blanc, champignons frais, origan 8,50 € 10,50 € 14,50 €

CALZONE Jambon blanc, champignons frais, œuf 9,00 € 11,00 € 15,00 €

CON CARNE Bœuf haché, oignons frais, champignons frais 9,50 € 11,50 € 15,50 €

NAPOLI Bœuf haché, aubergines fraîches, poivron frais, oignons frais, 10,00 € 12,00 € 16,00 €

CHAMBOTTE Jambon cru, champignons frais, raclette, crème fraîche 10,00 € 12,00 € 16,00 €

PIMENTON Salamé piquant, chèvre, oignons frais 9,00 € 11,00 € 15,00 €

SALAMÉ Salamé piquant, merguez, poivrons frais, piments verts 10,50 € 12,50 € 16,50 €

RUSTIQUE Lardons, chèvre, champignons frais, crème fraîche, oignons frais 10,00 € 12,00 € 16,00 €

QUERCIA Jambon blanc, champignons frais, chèvre, raclette, poivrons frais, œuf 10,50 € 12,50 € 16,50 €

FRIULANE Lardons, pomme de terre, oignons frais, raclette, crème fraîche 10,00 € 12,00 € 16,00 €

PÉRIGOURDINE Magret, pomme de terre, champignons frais 10,00 € 12,00 € 16,00 €

SUCRÉ/SALÉ Filet de poulet rôti, ananas, poivrons frais 9,50 € 11,50 € 15,50 €

Fromages

3 FROMAGES  Pécorino, gorgonzola, parmesan 9,50 € 11,50 € 15,50 €

4 FROMAGES Chèvre, camembert, taléggio, gorgonzola 10,00 € 12,00 € 16,00 €

Végétarienne

CABRI Pécorino, noix, miel, oignons frais 9,50 € 11,50 € 15,50 €

CRÉTOISE Courgettes fraîches, aubergines fraîches, tomates confites, parmesan, olives noires 9,50 € 11,50 € 15,50 €

GRECQUE Poivrons frais, champignons frais, oignons frais, artichauts confits, câpres, basilic frais 10,00 € 12,00 € 16,00 €

Produits de la Mer 

FRUITS DE MER Fruits de mer, persillade maison 9,50 € 11,50 € 15,50 €

ROMAINE Anchois, tomates confites, olives noires 9,50 € 11,50 € 15,50 €

ARTICA Saumon fumé, oignons frais, citron frais, crème fraîche 10,00 € 12,00 € 16,00 €

TERRE-MER Saint jacques, jambon cru, crème fraîche 10,50 € 12,50 € 16,50 €

* Produits surgelés

+ La pizza du mois ! Tous les mois une nouvelle recette !!

Repas pris au jardin     : 

Pelouse  STRICTEMENT interdite.

La terrasse doit être libérée à 14h30 le midi et 22h15 le soir.

Salade

Vinaigrette à base d'huile d'olive et vinaigre balsamique

SALADE VERTE Salade, oignons  rouges et ciboulette 3,00 €

Grandes Salades composées

Nos salades sont servies sur une Focaccia de diamètre 26 cm (pâte à
pizza fine, mozzarella râpée, origan, huile d’olive, gratinée au four)

Vinaigrette à base d'huile d'olive et vinaigre balsamique

CÉSAR Salade, filet de poulet rôti, poivrons frais, œuf dur, 
parmesan

9,00 €

THON
Salade, thon au naturel, maïs, oignons rouges, 
ciboulette fraîche, basilic frais

8,50 €

JAMBON CRU
Salade, jambon cru, champignons frais, parmesan, 
basilic frais

9,50 €

TROIS FROMAGES
Salade, parmesan, pécorino, gorgonzola, noix, 
ciboulette fraîche

9,50 €

NORDIQUE 
Salade, pomme de terre, saumon fumé, crème 
mascarpone maison, herbes fraîches, oignons rouges

10,50 €

PÉRIGORD
Salade, tomates confites, magret séché, pomme de 
terre, chèvre, échalote

10,50 €

Pâtes «     Fettuccine     » fraîches

Nos pâtes sont faites maison à base de semoule de blé dur et d'oeufs 

BOLOGNAISE Bœuf haché frais origine France, tomate, carottes, ail, origan 10,00 €

CARBONARA Lardons, pécorino, crème fraîche, jaune d’œuf 10,00 €

QUATRE 
FROMAGES

Gorgonzola, pécorino, taléggio, parmesan, crème fraîche, 
basilic

10,00 €

THON
Thon au naturel, champignons frais, crème fraîche, persil, ail,
oignon

10,00 €


