
CARTE DES PIZZAS 
BASE TOMATE :  

Margherita Tomate, mozzarella, olives	      8,00€ 
Napolitaine Tomate, mozza, anchois, câpres, olives	      9,00€ 
Jambon Tomate, mozza, jambon, olives	      9,00€ 
Royale Tomate, mozza, jambon, champignons, olives	 	 	      9,50€ 
Pepperoni Tomate, mozza, chorizo, poivrons oignons, olives	 	 	    10.50€ 
Calzone Tomate, mozza, jambon, oeuf, olives	 	 	 	   10.00€ 
Forestière Tomate, mozza, jambon, champignons, oeuf, persillade, olives                   10.50€ 
Végétarienne Tomate, mozza, champis, artichaut, oignons, roquette, olives	 	   11.00€ 
4 Fromages Tomate, mozza, roquefort, chèvre, emmental		    12.50€ 
La Corsica Tomate, mozza, après cuisson: coppa, roquette, parmesan, huile basilic     13.50€ 
BBQ Tomate, mozza, oignons, poivrons, poulet pané, sauce barbecue	   12.50€ 

Bolognaise Tomate, mozza, steack bouchère, parmesan, persillade, olives	                13.00€ 
La Cosa Bella  Tomate, mozza, après cuisson: pousse d’épinard, jambon serrano,

	 	 parmesan, crème balsamique	      	 	 	                    13.50€ 
Magret Tomate, mozza, magret de canard, oignons, champis, patate, persillade   13.50€ 
La Burrata Tomate, mozza après cuisson : Burrata, Serrano, balsamique, roquette   15.00€ 
La Cochonne Tomate, mozza, jambon blanc, chorizo, lardons, champignons, oeuf  

après cuisson: roquette, jambon Serrano, persillade	 	 	    15.00€ 

La Méditerranéenne Tomate, mozza, gambas, moules, seiches, persillade      15.00€ 

BASE CREME : 

Blanche neige Crème, mozza, jambon, champignons, olives	      9.50€ 
Flam’kuche Crème, mozza, lardons, oignons, olives	 	 	 	   10.00€ 
Mr Seguin Crème, mozza, chèvre, miel d’Emeline	 	    12.50€ 
4 FroBlanche Crème, mozza, roquefort, chèvre, emmental	 	                       12.50€ 
Tartiflette Crème, mozza, pomme de terre, lardons, oignons, reblochon	                   13.50€ 
Viking Crème, mozza, après cuisson: pousse épinard, saumon, persillade, tomate cerise 13.50€ 
Le Grand Crème, mozza, coppa, champignons, oignons, patate, parmesan, huile de truffe     14,50€

Méchant Loup	 	 	 


       


Programme fidélité : 10 achetés = 1 GRATUITE ! 
Pizzas et carte élaborés avec des produits principalement frais, français  et locaux si 

possible soigneusement sélectionnés et préparés par nos soins. 

PASSER COMMANDE  :  04 68 45 46 50 
    OU SMS  :  07 69 53 80 40 

CARTE DES PLATS 
	 

LES VIANDES                 LES SALADES 

Tartare de Boeuf & frites           12€50       Salade Caesar Poulet 9€00 

Entrecôte (sauce au choix) & frites         15€50    Salade Chèvre chaud  9€00 

Magret de Canard (sauce au choix) & frites 15€50    toasts et miel d’Emeline  

Thon frais à la plancha         15€50



LES BURGERS MAISON avec frites et sauces 
En version double steak  + 3€00 

Burger Classique (base salade tomate oignons + steak, cheddar)	  	 12€50 

Burger BBQ (base + steak, cheddar, Bacon grillé, sauce BBQ) 	 	 	 13€50	  

Burger Montagnard (base + steak, reblochon, galette de pomme de terre)       	 14€50 

Burger Végétarien (base + galette de légumes maison…)	 	 	 	 12€50 

PLATS ENFANT  7€50 

Nuggets frites OU Pizza Bambino (jambon-fromage) OU Steak frites  

  

LES DESSERTS LES BOISSONS à voir sur place. 

Desserts maison du jour 4€00 Canettes Soft  

Demandez nous ! Choix de bières belges et autres 

Barquette de frites   2€50 Bouteille de vins à prix réduits


