Cristaline
Perrier
San Pellegrino
Ice tea
Jus de fruit : orange, abricot, tomate, pomme, ananas
Orangina
Coca-cola, Coca-cola Zero

1litre : 1.00 €
33cl : 3.10 €
50cl : 2.50 €
25cl : 2.70 €
25cl : 2.70 €
25cl : 3.10 €
33 cl: 3.10 €

1litre : 3.60 €

Les Bières
Pression "Leffe"
Bière Italienne "Peroni"

33cl : 4.10 €
33cl : 4.00 €

Kir vin blanc
Kir pétillant
Rosé pamplemousse
Martini (blanc, rouge), Porto (blanc, rouge)
Ricard

12cl : 3.50 €
12cl : 4.00 €
12cl : 4.00 €
4cl : 4.00 €
2cl: 3.00 €

Whisky
Clan Campbell
Jack Daniel's

4cl: 4.10 €
4cl: 5.00 €

Avec Alcool
Punch exotique

30cl: 5.90 €

Sirop de sucre de canne, rhum blanc, jus de fruits exotiques

Mojito

30cl: 5.90 €

Sirop Mojito (citron, menthe), rhum blanc, eau gazeuse

S/Alcool
Punch (sans alcool)

30cl: 4.20 €

Sirop de sucre de canne, sirop de rhum, jus de fruits exotiques

Mojito

30cl: 4.20 €

Sirop Mojito (citron, menthe), sirop de rhum, eau gazeuse

Cognac, Poire Williams, Jet 27, Calvados, Amaretto

4cl: 3.90 €

Café
Perle Noire 100% Arabica (Riche & Harmonieux)
Décaféiné 100% Arabica (Léger & Aromatique)
Irish coffee

1.50 €
1.50 €
5.40€

Thé ou infusion

2.00 €
Prix net

50cl : 5.60 €

NAPLES

sauce tomate, origan, mozzarella

VENISE

sauce tomate, origan, jambon, champignons, mozzarella

CATANE
VERONE

8.90 €

sauce tomate, origan, œuf, champignons, tomates fraîches,
olives noires, poivrons, mozzarella

sauce tomate, origan, viande hachée, oignons, mozzarella

sauce tomate, crème fraiche, origan, émincé de kebab, poivrons, mozzarella
sauce tomate, origan, chorizo, merguez, poivrons, mozzarella

4 FROMAGES LOCAL

CALZONE (chausson)
RACLETTE

9.30 €
10.00 €
9.80 €

sauce tomate, origan, épices, poulet, ananas, mozzarella

ORIENTALE

OCEANE

8.90 €

sauce tomate, origan, chorizo, œuf, poivrons, mozzarella

BOLOGNAISE

KEBAB

8.80€

sauce tomate, origan, câpres, anchois, olives noires, mozzarella

QUATRE SAISONS

CREOLE

7.30 €

sauce tomate, origan, mozzarella, chèvre (st Ouen en belin),
Gouda(Ecommoy), le beaussay (Ecommoy)

sauce tomate, origan, jambon, champignons, œuf, mozzarella

10.00 €
9.80 €
11.90 €

10.30 €

sauce tomate, origan, jambon, Coppa, pommes de terre, mozzarella,
raclette, jambon fumé

10.90 €

sauce tomate, origan, crevettes, saumon fumé, saint jacques, mozzarella

12.60 €

ALSACIENNE

8.80 €

crème fraiche, lardons, oignons, mozzarella

CREMIERE

crème fraiche, jambon, champignons, tomates fraîches, mozzarella

FLORENCE

crème fraiche, citron, saumon fumé, mozzarella

PATCHWORK

10.60 €

crème fraiche, jambon, lardons, chorizo, merguez, mozzarella

TARTIFLETTE
PIZZA DU MOIS

9.60 €

crème fraiche, lardons, pommes de terre, oignons, mozzarella,
Reblochon, Lard fumé

10.60 €
11.90 €
10.50 €

Voir tableau
Supplément ingrédient : 1.10€

Prix net

CLASSIQUE

sauce tomate, origan, jambon, champignons, mozzarella

8.60 €

BOLO sauce tomate, origan, viande hachée, oignons, mozzarella

10.00 €

ALPINE crème fraiche, lardons, pommes de terre, oignons, mozzarella, reblochon

11.90 €

FROMAGERE sauce tomate, origan, mozzarella, chèvre (st Ouen en belin),

11.00 €

Gouda(Ecommoy), reblochon

Frites Maison

3.00 €

Caesar

12.00€

Salade, tomates, poulets, croutons, parmesan, chorizo.

Chèvre chaud

10.10 €

Salade, tomates, toast de chèvre (st Ouen en belin), lardons.

Pêcheur

12.00 €

Salade, tomates, crevettes, saint jacques, saumon fumé.

Salade verte

2€

Supplément ingrédient : 1.10 €

Prix net

Carbonara

10.50 €

Lardons, crème, champignons, oignons

Bolognaise

10.50 €

Viande hachée, oignons, tomates

Saumon

11.80 €

Saumon, crème, échalote

Gambas et pistou

11.90 €

Gambas, pistou, crème, parmesan

Saint jacques

12.50 €

Saint jacques, crème, champignons

Effeuillé de Bœuf

13.90 €

Pièce de bœuf de 190gr environ.
Servie Frites ou tagliatelles.
Sauces Poivre ou fromage.

Prix net

Supplément ingrédient : 1.10 €

(Jusqu’à 12 ans)

Une boisson
(Coca-cola, jus d'orange, sirop à l'eau)

1 petite pizza "Venise"
Ou nuggets frites

Ou Tagliatelles Carbonara

Une boule Smarties Ou pot de glace vanille/fraise
+ Surprise
7.10 €

Plat
Café

Plat
Dessert
Café

9.20 €

10.20 €

Prix net

(Selon disponibilité)

Banane rôtie à la cannelle

5.30 €

Tiramisu caramel beurre salé

5.30 €

Mousse chocolat noir craquant

5.30 €

Café Gourmand (café, thé ou infusion)

6.50 €

Brioche façon pain perdu au caramel beurre salé

5.30 €

Chocolat ou Café liégeois

6.00 €

Banana Split

6.00 €

Dame Blanche

6.00 €

Coupe Dolce Vita

6.90 €

Le Panier de Fruits Rouge

6.00 €

Colonel

5.50 €

Glaciale

5.50 €

Trou Normand

5.50 €

William

5.50 €

Coupe 2 boules
Coupe 3 boules

3.50 €
4.50 €

Supplément chantilly, coulis.

1.00 €

Banane rôtie avec du caramel parfumé à la cannelle et flambée au rhum, servie avec une boule de glace vanille.
Couches alternées de caramel beurre salé, spéculoos et de mascarpone.

Mousse de chocolat noir avec un craquant chocolat.

1 boisson chaude, Crème framboise, Tiramisu caramel beurre salé, mousse chocolat craquant, une boule de glace au choix.
Servie avec une boule de glace vanille et coulis de caramel beurre salé.

Glace chocolat ou Café, Vanille, Coulis de chocolat, Chantilly.
Glace chocolat, Vanille, Fraise, Banane Fruit, Coulis de chocolat, Chantilly.
Glace Vanille et Coulis de chocolat, Chantilly.
Glace vanille, Caramel beurre salé, Chocolat blanc, Coulis de caramel salé, Noix de pécan, Chantilly.
Glace cassis, Fraise, Framboise, Coulis de fruit rouge, Chantilly.

Sorbet citron, Vodka.
Glace menthe, Peppermint.
Sorbet pomme verte, Calvados.
Sorbet poire, alcool poire william.

Vanille
Citron Vert
Caramel Beurre salé
Poire
Pomme verte
Smarties

Noix de coco
Café
Fraise
Menthe Chocolat
Nougat de Montélimar
Fruit de la passion
Prix net

Chocolat Noir
Cassis
Rhum-raisins
Framboise
Chocolat Blanc

