Pizzas salées :
La Moit-moit pour les indécis ! : les 2 moitiés différentes selon nos pizzas ci-après, uniquement en diamètre 33 cm.
La Calzone (forme chausson) : tomate, champignons frais, jambon blanc, oeuf, mozzarella, origan.
La Trufadette : crème fraîche, pommes de terre vapeur, Saint-Nectaire, Cantal, jambon d'Auvergne, mozzarella,
persillade.
La 4 fromages : tomate, bleu d'Auvergne, Cantal, Saint-Nectaire, mozzarella.
La Carbonara : crème fraîche, lardons, oeuf, mozzarella.
La Margherita : tomate, mozzarella, origan.
La Regina : tomate, champignons frais, jambon blanc, mozzarella, origan.
La Siciliana : tomate, jambon blanc, mozzarella, origan.
La Fermière : crème fraîche, champignons frais, poulet, mozzarella, persillade, olives.
La Fermière aux épices: crème fraîche, champignons frais, poulet aux épices, mozzarella, persillade, olives.
La Steak haché : crème fraîche, oignons, steak haché entier de Charolais, oeuf, mozzarella, sel, poivre, olives.
La Bolognaise : tomate, égrainé de bœuf, oignons, mozzarella, olives.
La Kebab : tomate, poivrons, champignons frais, viande kebab, mozzarella, olives, épices kebab.
La Chorizo : tomate, poivrons, chorizo, mozzarella, olives.
La Merguez : tomate, pommes de terre vapeur, poivrons, chorizo, rondelles de merguez, mozzarella, olives.
La Biquette : crème fraîche, jambon blanc, chèvre bûche, mozzarella.
La Salée-sucrée : crème fraîche, chèvre bûche, ananas en morceaux, mozzarella, miel de nos montagnes.
L'Océane : crème fraîche, cocktail de fruits de mer (moules, crevettes, encornets, Saint-Jacques), mozzarella,
Persillade, olives.
La Végétarienne 1 : tomate, champignons frais, mozzarella, persillade, olives.
La Végétarienne 2 : tomate, poivrons, tomates fraîches, artichauts, mozzarella, origan, olives.

Nos spécialités :

La cagouille : pomme de terre vapeur, champignons frais, 12 escargots de Bourgogne, ail, persil, crème fraîche,
mozzarella.

La Paloise : tapenade de poivrons, mozzarella et mozzarella de bufflonne, magrets de canard fumé, bloc de foie gras
de canard.

L'Indienne : tapenade de poivrons, tomates fraîches, saumon fumé, citron, épices tandoori.

La Barigoule : tomate, pommes de terre vapeur, lardons, artichauts, mozzarella, ail, basilic, huile d'olives, olives.

L'Agatoise : tapenade de poivrons, dés de poivrons, chorizo, artichauts, mozzarella.

L’écrevisse: sauce armoricaine, champignons frais, écrevisses, Saint-Jacques sans corail, mozzarella, gambas.

L'Antillaise : crème fraîche, pommes de terre vapeur, poulet, mozzarella, oignons, épices Columbo, persillade.

La Napoli : tomate, tomates fraîche, anchois, câpres, mozzarella, huile d'olive, oignons.

La Caprin : crème fraîche, chorizo, chèvre bûche, mozzarella.

La Printanière : fond de tapenade de poivrons, tomates fraîches, mozzarella de bufflonne, poivrons, chèvre bûche.

L'étoile Siciliana (pour enfants, pizza en forme d'étoile): sauce tomate, jambon blanc, mozzarella.

L'étoile margherita : sauce tomate, mozzarella.

L'étoile 3 fromages : sauce tomate, cantal, Saint-Nectaire, mozzarella.

Pizzas sucrées :
La Nutella : Nutella, pralin, sauce au chocolat
La Bananut : Nutella, rondelles de banane fraîche, pralin, sauce au chocolat
La Poirenut : Nutella, quartiers de poire fraîche, pralin, sauce au chocolat

Pizzas d'exception :
La Homard (sur commande)
La Banne d'Ordanche : pizza artistique, unique en Auvergne.

Pâtes :
Capelletti au saumon : fromage et saumon sauce pesto.
Tagliatelles carbonara : tagliatelles, lardons, crème fraîche, jaune d'oeuf.
Tagliatelles bolognaises : tagliatelles, sauce tomate, viande de boeuf.
Tortelli aux asperges vertes.

Tortelli poulet romarin.
Tagliatelles de la mer : fruits de mer, crevettes.

Salades:
L'auvergnate : pommes de terre vapeur, cantal, Saint-Nectaire, jambon d'Auvergne.
La César : poulet rôti, Saint-Nectaire, cerneaux de noix.
La Hyéroise : fruits de mer, crevettes, saumon fumé.
La Sud-Ouest : magret de canard, bloc de foie gras de canard, pommes de terre vapeur.
La fraîcheur : tomates, pommes de terre vapeur, champignons, chèvre bûche.

