Notre carte permanant:
Assiette de charcuterie Italienne
Carpaccio de bœuf mariné

10,00 €
10,00 €

Pièce du boucher (pavé de boeuf Charolais) *

18,00 €

Entrecôte (boeuf Charolais) *

19,50 €

huile d’olive, câpres, citron, parmesan, pesto

Notre fournisseur de viande: Boucherie Berger 03340 Neuilly le Réal
*sauce poivre , bleu d'Auvergne: +2,50 €
Calamars à la Romaine

15,50 €

Pavé de saumon, sauce au basilic

17,50 €

Maxi Beef, salade, tomate, oignons, steak(180gr), gorgonzola, cornichons, jambon cru, oeuf

16,50 €

Tous nos plats de viandes et poissons sont servis avec des légumes
de saison ou gratin du jour, frites, et salade.
Tagliatelles fraiches):
- à la Carbonara
- aux Fruits de mer
- Foie gras et cèpes

12,50 €
12,50 €
13,50 €

Lasagnes à la Bolognaise avec salade verte
Lasagnes aux Fruits de mer avec salade verte
Lasagnes végetarien avec salade verte

13,50 €
13,50 €
13,50 €

Salade Italienne, Coppa, mozzarella, tomate, artichaud, poivrons, huile de basilic, oignons
Salade du Chef, Tomates, oignons, pignons, toast de chèvre au miel et

11,50 €
13,00 €

Toast bleu d'Auvergne et noix, julienne de mortadelles

Buffet de Fromages au choix (self service)

6,50 €

Desserts, voir notre panneau
Nos parfums de glace :
Vanille, chocolat, praliné, caramel, noix de coco, menthe/chocolat, cassis, fraise, rhum/raisin et pistache.

Sorbets : Fruits de la passion, mangue, citron vert, framboise et pomme
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules

Notre choix de la semaine
Voir les suggestions de notre Chef sur le panneau!
Supplément salade composée ou frites : 3,50 €
Couvert supplémentaire par personne : 3,50 €
Pour une qualité optimale, nous travaillons essentiellement avec des produits frais,
sous réserve de disponibilité.

4,25 €
5,50 €

Nos pizzas à la carte
9,00 €

La Margherita
Tomates, mozzarella, basilic frais et olives

La Napolitaine

10,00 €

Tomates, mozzarella, anchois, câpres, tomates fraîches, ail frais et olives

Le Chèvre miel

10,50 €

Crème fraîche, chèvre, miel, noix et olives

La Royale

10,50 €

Tomates, fromage, jambon, champignons et olives

L'Andalouse

11,50 €

Tomates, mozzarella, chorizo, poivrons rouges et verts, piment frais, paprika et olives

La Reine Blanche

11,50 €

Crème, jambon, mozzarella, champignons et olives

La Melanzana

11,50 €

Tomates, aubergines, mozzarella, ail frais, parmesan et olives

La Paysanne

11,50 €

Crème, jambon, champignons, chèvre, oignons, œuf et, olives

L'Indienne

11,50 €

Crème fraîche, fromage, poulet, ananas, curry, olives

La Pepperoni

11,50 €

La 4 Saisons

11,50 €

Tomates, fromage, viande hachée, poivrons verts et rouge,
oignons, olives
Tomates, fromage, artichauts, champignons, tomates fraîches, poivrons rouges et verts, olives

La Fruits de mer

12,00 €

Tomates, fromage, fruits de mer, ail frais, persil, olives

La Norvégienne

12,00 €

Crème fraîche, fromage, saumon, crevettes, olives

La 4 Fromages

12,50 €

Tomates, emmental, chèvre, mozzarella, gorgonzola, olives

L'Auvergnate

12,50 €

Crème fraîche, fromage, lardons, oignons, pomme de terre, bleu d'Auvergne et olives

La Calzone

12,50 €

Tomates, mozzarella, jambon, champignons, œuf, crèmes et olives

Pizza à Composer, de votre choix (remplir la feuille sur la table)

Pour une qualité optimale, nous travaillons essentiellement avec des produits frais,

Supplément œuf: 1,30 €

12,50 €

