
  LES TOMATES Ø 26 Ø 33

MARGUERITE Tomate, mozzarella, olives, origan 7,00 € 9,00 €

REINE Tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, origan 8,00 € 10,00 €

PACIFIQUE Tomate, mozzarella, thon, oignon, olives, origan  8,00 € 10,00 €

NAPOLITAINE Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives, origan 8,00 € 10,00 €

4 FROMAGES Tomate, mozzarella, roquefort, chèvre, saint-marcellin, olives, origan 9,00 € 11,00 €

VÉGÉTARIENNE Tomate, mozzarella, aubergine, artichaut, oignon, poivron, tomates cerise, olives, 

origan
9,00 € 11,00 €

CALZONE Tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf (en chausson) 9,00 € 11,00 €

ESPAGNOLE Tomate, mozzarella, chorizo, oignon, poivron, olives, origan 9,00 € 11,00 €

BOLOGNAISE Tomate, mozzarella, viande hachée, oignon, crème, olives, origan 10,00 € 12,00 €

POULETTE Tomate, mozzarella, champignons, blanc de poulet, saint-marcellin, olives, origan 10,00 € 12,00 €

  LES CRÉMEUSES Ø 26 Ø 33

NANASS Crème, mozzarella, blanc de poulet, ananas, olives, origan 9,00 € 11,00 €

FLAMME Crème, mozzarella, lardons, oignons, olives, origan 9,00 € 11,00 €

MIELLEUSE Crème, mozzarella, jambon, chèvre, miel, olives, origan 10,00 € 12,00 €

TARTIF Crème, mozzarella, lardons, oignon, reblochon, pomme de terre, olives, origan 10,00 € 12,00 €

RACLETTE Crème, mozzarella, oignon, raclette, pomme de terre, jambon cru italien, olives, origan 10,00 € 12,00 €

INDIENNE Crème, mozzarella, blanc de poulet, curry, oignon, poivron, olives, origan 10,00 € 12,00 €

  LES FAMEUSES Ø 26 Ø 33

COPPA Tomate, mozzarella, tomates cerise, aubergine, artichaut 12,00 € 14,00 €

Après cuisson : roquette, coppa, oignon rouge, copeaux de parmesan, pesto maison, origan

ITALIENNE Tomate, mozzarella, tomates cerise, aubergine, artichaut 12,00 € 14,00 €

Après cuisson : roquette, jambon cru italien, oignon rouge, copeaux de parmesan, origan, crème 

de balsamique

NOS PIZZAS 

Suppléments : Œuf, légums ou fromage 1€ / viande ou poisson 2€



MAGRET Crème, mozzarella, champignons 12,00 € 14,00 €

Après cuisson : roquette, magret de canard, copeaux de parmesan, miel, origan

SAUMON Crème, mozzarella, tomates cerise 12,00 € 14,00 €

Après cuisson : roquette, tartare de saumon, crème de balsamique, origan

BUFALA Tomate, mozzarella, tomates cerise, boule de mozzarella di Bufala 12,00 € 14,00 €

Après cuisson : roquette, jambon cru italien, copeaux de parmesan, pesto, origan

RAVIOLES Tomate, mozzarella, ravioles du Dauphiné, crème, saint-Marcellin, olives, origan 12,00 € 14,00 €

Petite Grande

CHÈVRE Salade, tomates cerise, lardons, oignon rouge, copeaux de parmesan, oignon frit, toasts 

de chèvre chaud
8,50 € 13,50 €

PACIFIQUE Salade, tomates cerise, artichaut, poivron, thon, oignon rouge, copeaux de parmesan, 

oignon frit, croûtons
8,50 € 13,50 €

VÉGÉTARIENNE Salade, tomates cerise, artichaut, aubergine, oignon rouge, champignons, 

copeaux de parmesan, oignon frit, croûtons
8,50 € 13,50 €

CÉSAR Salade, tomates cerise, blanc de poulet pané, oignon rouge, copeaux de parmesan, oignon 

frit, croûtons, sauce césar
9,00 € 14,00 €

ITALIENNE Salade, tomate cerise, oignon rouge, jambon cru italien, boule de mozzarella di bufala, 

copeaux de parmesan, pesto, croûtons
9,50 € 14,50 €

COIN-COIN Salade, tomates cerise, oignon rouge, magret de canard fumé, oignon frit, toasts de 

chèvre-miel
9,50 € 14,50 €

ARRABBIATA Pâtes du moment, sauce tomate, oignon, poivron, piment maison, copeaux de 

parmesan
12,00 €

BOLOGNAISE Pâtes du moment à la bolognaise, copeaux de parmesan 12,00 €

CARBONARA Pâtes du moment, lardons, parmesan, jaune d’œuf 12,00 €

PESTO Pâtes du moment au pesto, pignons de pin, copeaux de parmesan 13,00 €

LES SALADES

  LES PÂTES

Suppléments : Œuf, légums ou fromage 1€ / viande ou poisson 2€



ASSIETTE DE CHARCUTERIE composée de Coppa, jambon cru italien, magret de canard, rosette 

servie avec frites et salade verte
14,00 €

BURGER CLASSIQUE Pain bun, salade, tomate, oignon rouge, steak haché 150 gr, cheddar, oignon 

frit, sauce maison  servi avec frites et salade verte
15,00 €

BURGER SAVOYARD Pain bun, salade, tomate, oignon rouge, steak haché 150 gr, Jambon cru 

italien, reblochon, oignon frit, sauce maison servi avec frites et salade verte
16,00 €

TARTARE DE SAUMON Saumon coupé mariné accompagné de taosts à l'huile d'olive citronnée 

servi avec une petite salade composée
18,00 €

ESCALOPE MILANAISE Escalope de veau panée  servie avec frites et salade verte 19,00 €

STEAK - FRITES - SALADE Steak de bœuf cœur de tranche entre 200 et 220 gr servi avec frites et 

salade verte
18,00 €

        Enfant jusqu'à 10 ans 10,00 €

 FROMAGE BLANC Frais 5,00 €

 ASSIETTE  3 fromages 7,00 €

  LES FROMAGES

Steak haché et frites ou Pâtes bolognaise ou Pizza Ø 26 parmi "Tomates" et "Crémeuses"

  LA CARTE

Sirop à l'eau

Compote ou 1 boule de glace

Suprise



 PANNA COTTA 6,00 €

 TIRAMISU 6,00 €

 ÎLE FLOTTANTE 6,00 €

 POT DE GLACE "BEN & JERRY'S" Parfum au choix : Cookie dough  (vanille, cookie, pépites de 

chocolat), Peanut butter  (glace beurre de cacahuète) ou Vanilla pecan  (vanille, morceaux de 

noix de pécan, sauce caramel salé)

4,00 €

 COUPE DE GLACE 2 BOULES 4,00 €

 COUPE DE GLACE 3 BOULES 5,50 €

Parfums : Vanille, Chocolat, Café, Pistache, Menthe-chocolat, Rhum-raisin                                  

Citron, Poire, Fraise, Framboise, Pêche, Chartreuse

 COUPES DE GLACE

 CHOCOLAS LIÉGEOIS Glace chocolat de Tanzani, chantilly, sauce chocolat 8,00 €

 CAFÉ LIÉGEOIS Glace café, chantilly, café froid 8,00 €

 DAME BLANCHE Glace vanille, chantilly, sauce chocolat 8,00 €

 COUPES DE GLACE ALCOOLISÉE

 COLONEL Sorbet citron, Vodka 9,00 €

 POIRE Sorbet poire, Eau de vie de poire 9,00 €

 AFTER EIGHT Glace menthe-chocolat, Get27 9,00 €

 CHARTREUSE Glace à la Chartreuse, Chartreuse verte 9,00 €

LES DESSERTS


