Pizzas

cuites au four à bois

Apero Pesto

13,20 €

Capricciosa

14,30 €

Catalane

14,30 €

Gorgonzola

15,40 €

Margherita

11,00 €

Napolitaine

13,20 €

Pastourelle

15,40 €

Roma

15,40 €

Royale

13,20 €

Végétarienne

14,30 €

4 fromages

15,40 €

Bergère

13,20 €

Bianca

14,30 €

Fruits de mer

13,20 €

Montagnarde

15,40 €

Calzone

15,40 €

Pesto, mozzarella, pignons, basilic
Tomate, champignons, oignon, cœur d'artichaut, persillade, mozzarella
Tomate, chorizo, merguez, poivron, olives, mozzarella
Tomate, coppa, gorgonzola, mozzarella, roquette, noix, vinaigrette balsamique
Tomate, olives, mozzarella
Tomate, anchois, olives, mozzarella
Tomate, magret, mozzarella, roquette, fritons, vinaigrette balsamique,bresaola

Tomate, mozzarella di bufala, parmesan, olives, roquette, vinaigrette balsamique, bresaola
Tomate, jambon, champignons, olives, mozzarella
Tomate, poivrons, courgettes, aubergines, olives, mozzarella, persillade
Crème fraîche, chèvre, gorgonzola, parmesan, olives, mozzarella
Crème fraîche, chèvre, miel, olives, mozzarella
Crème fraîche, jambon, chèvre, champignons, olives, mozzarella
Crème fraîche, fruits de mer, mozzarella, persillade
Crème fraîche, oignon, coppa, pommes de terre, reblochon, mozzarella
Tomate, jambon, œuf, mozzarella

Mini Margherita

6,50 €

Supplément d'ingrédient

1,10 €

Tomate, olives, mozzarella

Entrées
Antipasti

15,50 €

Caprese di bufala

15,00 €

Escargots de Bourgogne

15,20 €

Salade de Chèvre chaud

14,70 €

Bresaola, coppa, chorizo, magret séché maison, poivrons marinés, tomates séchées, olives
Salade verte, tomates, mozzarella di bufala, sauce basilic, olives
Assiette de 12 escargots, beurre persillé
Salade verte, tomate, croutons, noix, chèvre au feu de bois
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Plats

Viandes (origine CEE)

Osso bucco de veau Milanaise

18,50 €

Cassoulet gratiné au feu de bois

17,50 €

Entrecote de bœuf

21,50 €

Pâtes Linguine

14,50 €

Servi avec des pommes vapeur

600g, au confit de canard et sa salade verte
300g servie avec frites maison, salade verte, et sauce Pizzaïolo
Sauce au choix : Bolognaise, Carbonara, Pesto, Fruits de mer

Croque-Monsieur Maison

7,50 €

Assiette de frites Maison

4,60 €

Servi avec frites maison et salade verte

Desserts Maison
Faisselle à la crème fraîche

5,80 €

Tiramisu
Panna cotta au limoncello

7,80 €
7,80 €

Sucrée avec coulis de fruits rouges ou salée avec ciboulette

Glaces Artisanales
Fraîcheur

7,90 €

Gourmande

7,90 €

Lieutenant

8,90 €

Coupe 1 boule
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules
Parfums Crèmes glacées :

2,90 €
4,90 €
6,90 €

cerise, figues, menthe verte
café, calisson, amaretto, chantilly
Bergamote, vodka

vanille, rocher praliné, café, panna, calisson, miel, stracciatella, amaretto (alcoolisé)

Parfums Sorbets :

bergamote, cerise, cactus citron vert, figues, menthe verte, pinacolada (alcoolisé)

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

