Carte
Pizzas

Entrées

au feu de bois

.

4 fromages

12,30 €

Œufs Mimosa

10,80 €

Capriciosa

14,50 €

Crevettes fraîches

14,70 €

Catalane

13,40 €

Soupe de Poissons

13,90 €

Foie Gras Maison

20,50 €

Escargots de Bourgogne

13,80 €

Ronde Fermière

16,00 €

Salade Niçoise

15,00 €

Salade César

15,00 €

Salade de Chèvre chaud

14,20 €

Tomate, chèvre, roquefort, mozzarella, emmental

Tomate, champignons, oignon, cœur d'artichaut, persillade,
mozzarella, emmental

Tomate, chorizo, merguez, poivrons, mozzarella, emmental

Dylan

13,40 €

Fermière

14,50 €

Marguerita

10,30 €

Napolitaine

12,30 €

Norvégienne

12,30 €

Tomate, chèvre, miel, noix, mozzarella, emmental

Crème, poulet, oignon, olives, mozzarella, emmental,
roquette, vinaigrette balsamique
Tomate, mozzarella, emmental
Tomate, anchois, olives, mozzarella, emmental

Crème fraîche, saumon frais, citron, mozzarella, emmental

13,40 €

Pastourelle

Tomate, magret, mozzarella, emmental, roquette, jambon
de Serrano, vinaigrette balsamique

Robin

15,60 €

Royale

12,30 €

Rustique

13,40 €

Savoyarde

14,50 €

Crème fraîche, jambon, chèvre, oignon, champignons,
olives, mozzarella, emmental

Tomate, jambon, champignons, mozzarella, emmental
Tomate, lardons, camembert, mozzarella, emmental,
roquette, vinaigrette balsamique
Crème fraîche, oignon, lardons, pommes de terre,
reblochon, mozzarella, emmental

Sauce cocktail

Servie avec croutons, fromage et rouille

Salade verte, terrine de foie gras, chutney de saison, pain
grillé

Assiette de 12 escargots, beurre persillé

Jambon de Montagne, saucisse perche, chorizo, magret
séché, toast de foie gras

Salade verte, tomate, haricots verts, pommes de terre,
poivrons, thon, olives, œufs, anchois

Salade verte, tomate, poulet, pignons, parmesan, sauce César
Salade verte, tomate, croutons, noix, chèvre au feu de bois

12,30 €

Végétarienne

14,50 €

Calzone

15,70 €

Tomate, bœuf haché frais, oignon, mozzarella, emmental

Omelettes

Servies tous les jours uniquement le midi

Sauf Dimanche et jours fériés
Omelette nature
Chaque supplément d’ingrédient

10,90 €

champignons, fromage, jambon, oignons, lardons,
poivrons, légume du jour

Choisissez une pizza ci-dessus servie en chausson avec un
œuf à l'intérieur

Supplément d'ingrédient

8,50 €
3,50 €

Salade de tomates
Salade verte d'accompagnement

3 œufs, frites et salade verte

Texane

Tomate, courgette, aubergine, oignon, persillade,
mozzarella, emmental

Salade verte, œufs durs, mayonnaise

1,10 €
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1,50 €

Carte
Pâtes Linguine

Moussaillon

.

Enfants de moins de 10 ans

13,20 €
13,20 €
13,90 €
13,90 €

Bolognaise
Carbonara
Pesto
Roquefort

Poissons

Crème au Chorizo

Dos de saumon frais

Beurre citronné au piment d'Espelette

2,90 €

Mini Salade de tomate
Jambon blanc

4,00 €
5,60 €

Pavé de cabillaud

8,10 €

Mini Bolognaise

6,80 €

Mini Carbonara

6,80 €

Mini Pizza Marguerita

6,10 €

Assiette de frites
Assiette de pâtes

4,60 €
4,60 €

Salade verte, œuf dur avec mayonnaise

avec pâtes ou frites

rôti avec pâtes ou frites

accompagnés d'une garniture

Gambas flambées au cognac
Seiche à la Plancha en Persillade
Dos de cabillaud

Œuf Mimosa

Sauce tomate et bœuf haché

18,90 €
17,20 €
15,60 €
18,20 €

Sauce à la crème et aux lardons
Tomate, mozarella, emmental

Menu Moussaillon

Viandes

accompagnées d'une garniture (Origine CEE)

Enfants de moins de 10 ans

Tartare de bœuf

21,80 €

Pluma de Porc

Chateaubriand grillé 200g
Pavé d'agneau confit
Pluma de Porc grillée
Filet de Canette grillé
Cassoulet au confit de canard

24,80 €
19,20 €
15,60 €
18,20 €
17,00 €

Steak haché
Au choix : Frites, Pâtes, Légumes

Bœuf Haché frais 250g - Sauce préparée devant vous

gratiné au feu de bois et sa salade verte

ou

*****

Pom'Potes
ou

Cornet Vanille, Chocolat ou Fraise

2,90 €

Sauce au choix :

Roquefort, ou Poivre, ou Vin rouge, ou choix du chef

Plat du Patron
Selon arrivage

Voir l'ardoise
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9,00 €

Carte
Fromages
Assiette de fromages
Faisselle à la crème fraîche
Chèvre frais au miel

Glaces Artisanales
6,30 €
5,80 €
6,50 €

Desserts Maison
Crème Catalane
Tiramisu
Mi-cuit au chocolat
Tarte aux pommes
Mousse au chocolat
Nougat glacé
Soufflé glacé au Grand Marnier
Café Gourmand

Coupe Péniche

7,90 €

Mont Blanc

8,50 €

Pêche Melba

7,90 €

Dame Blanche

7,90 €

Chocolat liégeois

7,90 €

Café Liégeois

7,90 €

Poire Belle Hélène

7,90 €

Iceberg

8,50 €

Colonel

8,50 €

Punta Cana

8,50 €

Coupe 1 boule

2,90 €

Coupe 2 boules

4,90 €

Coupe 3 boules

6,90 €

framboise, cassis, cerise, chantilly
vanille, crème de marrons, meringue, chantilly

vanille, fraise, pêche au sirop, gelée de groseilles, chantilly

6,80 €
7,80 €
7,20 €
6,20 €
6,30 €
7,80 €
8,50 €
9,20 €

vanille, coulis chocolat, chantilly
chocolat, vanille, chocolat glacé, chantilly
café, vanille, café glacé, chantilly

vanille, poire, poire au sirop, chocolat chaud, chantilly
menthe-chocolat, get 27
citron, vodka
noix de coco, rhum-raisin, rhum blanc
parfum au choix
parfum au choix
parfum au choix

Parfums Crèmes glacées :

vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, menthechocolat, rhum-raisin, noix de coco, pistache.

Parfums Sorbets :

citron, poire, framboise, fraise, cassis, pêche de vigne, cerise,
mangue.

Supplément glace
Supplément chantilly
Supplément alcool
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2,00 €
1,00 €
2,50 €

