Bienvenue à

Nous sommes heureux de vous accueillir toute
l’année du Mercredi midi au Dimanche soir.
Ainsi que le mardi soir en Juillet et Août.

La Carte
Le seul moyen de se délivrer de la
tentation, c’est d’y céder.
Oscar Wilde

INFORMATIONS:

La totalité des allergènes majeurs étant manipulés
dans l’établissement, on renseigne le client sur les
allergènes majeurs utilisés pour la recette mais
nous ne pouvons pas garantir l’absence de trace.

Un document sur les allergènes incorporés dans nos
plats est à votre disposition sur demande.

*En raison d’un nombre important de chèques impayés, nous vous
informons que nous n’acceptons plus les paiements par chèques.
Merci de votre compréhension

Salade Niçoise
Linguine à la Bolognaise
Pizza Italienne + Mesclun
Pizza Margherita + Mesclun
—-

—-

—-

Café Douceur

Carte Enfants

Jusqu’à 10 ans

LES PIZZETTES
Margherita: Tomate, emmental, olives

6.00 €

Italienne: Tomate, mozzarella, olives

6.00 €

Reine: Tomate, jambon, emmental

6.00 €

Champignons: Tomate, champignons, emmental

6.00 €

LES PETITS PLATS
Pates au beurre

4.80 €

Pates à la sauce tomate

4.80 €

Nuggets de poulet + frites

6.20 €

Omelette jambon + frites

6.20 €

Omelette à l’emmental+ frites

6.20 €

Bol de Frites

4.50 €

SUGGESTIONS DESSERTS
Sundae Vanille-Fraise

3.80 €

Fusée pétillante Toy Story

3.80 €

Saveur citron/orange/fraise, enrobage cacao et bonbons pétillants sur l’extrémité

Ou Consulter notre carte

Salades Gourmandes

Le Pe-

Saint Marcellin aux Figues : Salade, St Marcellin fondu, confiture de figues, noix, toasts

9.90 €

Caesar au Poulet : Salade, poulet, croûtons en dés, copeaux de Grana Padano, sauce caesar

10.90 €

Sicilienne : Salade, tomates cerises, mozzarella, pesto de basilic, jambon cru, olives

11.20 €

Mont Serein : Salade, tomates cerises, Chèvre sur toast, lardons fumés, tapenade

11.50 €

Bella : Bruschetta au Brie, miel et huile de truffe (garniture: champignons, lardons, tomates confites)

12.90 €

Tiramisu de tomates fraîches, pesto rouge, pesto vert et Ricotta
Salade mêlée

Entrées et Salades d’accompagnements
« ne sont pas vendues en plat unique »

Tiramisu de tomates fraiches, pesto rouge, pesto vert et Ricotta

6.90 €

Salade verte ou salade verte à l’ail

3.80 €

Caesar au Poulet : Salade, poulet, croûtons en dés, copeaux de Grana Padano, sauce caesar

6.90 €

Sicilienne : Salade, tomates cerises, mozzarella, pesto de basilic, jambon cru, olives

6.90 €

et copeaux de Grana Padano

Mont Serein : Salade, tomates cerises, Chèvre sur toast, lardons fumés

6.90 €

Omelettes
Omelette à la Tapenade provençale, Frites
Omelette Jambon Fromage, Frites

8.00 €

Bol de Frites

4.50 €

8.90 €

Prix nets - Service compris

Pâtes, Gnocchis, Lasagnes et Risotto
Concoctés par nos soins

Linguine alla Genovese
Linguine aux Légumes rôtis et Crumble de Parmesan
Gnocchis, Crème de Parmesan et Roquette à L’huile de Truffe
Gnocchis alla Genovese
Lasagnes à la Bolognaise
Lasagnes Parmiggiana (Aubergines, parmesan, mozzarella, champignons, tomates)
Risotto crémeux aux cèpes, champignons poêlés, copeaux de grana et
chips de lard fumé

12.90 €
13.50 €
13.50 €
12.90 €
12.90 €
13.50 €
13.00 €

Grillades
LE BŒUF

Entrecôte Grillée, frites et légumes
Entrecôte Beurre Maître d’hôtel, frites et légumes
Entrecôte Sauce Poivre Vert, frites et légumes
Entrecôte Sauce aux Cèpes, frites et légumes

15.90 €

Côte de Boeuf Grillée 400 g. (1 pers.), sel fumé, frites et légumes

19.90 €

Tartare de Boeuf au couteau « Le Charolais », frites et condiments

15.90 €

16.70 €
17.90 €
17.90 €

Supplément sauce:2.00 €

(Préparé par nos soins)

LE CANARD

Magret de Canard Grillé, frites et légumes
Magret de Canard Sauce Poivre Vert, frites et légumes
Magret de Canard Sauce aux Cèpes, frites et légumes

15.90 €
17.90 €
17.90 €

Prix nets - Service compris

Pizzas au Feu de Bois
Sur une pâte fine

LES TRADITIONNELLES

Anchois : Tomate, anchois, emmental, olives
Cannibale : Tomate, viande hachée, ail, oignons, emmental
Forestière : Tomate, champignons frais, œuf, crème, emmental
Madrilène : Tomate, chorizo, emmental, olives
Napolitaine : Tomate, anchois, olives
Oxford : Tomate, jambon, ananas, emmental
Palerme : Tomate, tomates cerises, anchois, câpres, ail, olives
Reine : Tomate, jambon, emmental
Rimini : Tomate, mozzarella, emmental, jambon cru, olives
Royale : Tomate, jambon, champignons frais, emmental

9.50 €
12.20 €
10.90 €
10.00 €
8.90 €
9.90 €
10.50 €
8.80 €
11.50 €
10.50 €

LES SPECIALES BASE TOMATE

Américaine : Tomato ketchup, viande hachée, emmental, frites, mayonnaise
Aravis : Tomate, jambon, lardons, reblochon, emmental
Athéna : Tomate, tomates cerises, copeaux de Grana Padano, fêta, pesto, ail, olives
Bourguignonne : Tomate, escargots, beurre maître d’hôtel, emmental
Espagnol: Tomate, emmental, poivrons, viande Kebab, chorizo, moules
Fruits de mer : Tomate, fruits de mer, persillade, emmental
Kebab : Tomate, viande kebab, emmental, sauce blanche
L’Entre-deux : Tomate, Cantal entre-deux, mozzarella, poulet, lardons, tomates séchées
Maître d’hôtel : Tomate, champignons frais, œuf, beurre maître d’hôtel, emmental
Mistral : Tomate, champignons frais, poivrons, aubergines, tomates cerises, olives, mozzarella
Mont Ventoux : Tomate, jambon, chèvre, champignons frais, emmental
Pesto : Tomate, mozzarella, ail, pesto, amandes effilées grillées, olives
Provençale : Tomate, mozzarella, aubergines, pesto, olives
4 Saisons: Tomate, jambon, artichauts, champignons frais , câpres, persillade, emmental, olives
Trevi : Tomate, emmental, mozzarella, poulet, tomates cerises, pesto, copeaux de Grana Padano

12.90 €
11.50 €
10.90 €
14.90 €
12.80 €
11.50 €
11.80 €
13.00 €
10.60 €
12.20 €
11.50 €
10.60 €
11.80 €
12.50 €
12.90 €

Prix nets - Service compris

*En raison d’un nombre important de chèques impayés, nous vous
informons que nous n’acceptons plus les paiements par chèques.
Merci de votre compréhension.

LES
SPECIALES
BASE CREME
Spéciales
base tomate

Auvergnate : Crème fraîche, emmental, Cantal entre-deux, champignons, Bleu d’Auvergne, noix
Fruits de mer: Tomate, fruits de mer, persillade, emmental
Campagnarde : Crème fraîche, jambon, chèvre, emmental
Athéna : Tomate, tranches de tomate, parmesan, fêta, pesto, ail, olives
Garrigue : Crème fraîche, chèvre, emmental, noix, miel
Aravis : Tomate, jambon, lardons, reblochon, emmental
Indienne : Crème fraîche, poulet, ananas, sauce curry, emmental
Bourguignonne : Tomate, escargots, beurre maître d’hôtel, emmental
Marceline : Crème fraîche, St Marcellin, lardons, emmental, miel
Maître hôtel : Tomate, champignons frais, œuf, beurre maître d’hôtel, emmental
Norvégienne : Crème fraîche, saumon fumé, mozzarella, sauce citronnée
Mont Ventoux : Tomate, jambon, chèvre, champignons frais, emmental
Ravioles:
fraîche, ravioles, mozzarella, emmental, pesto de basilic & pesto de tomates séchées
MoussakaCrème
: Tomate,
viande hachée, oignons, ail, mozzarella, aubergines
Savoyarde
: Crème
fraîche,
oignons, Reblochon,
emmental
Pesto : Tomate,
mozzarella,
ail,lardons,
pesto, amandes
effilées grillées,
olives
Tartiflette
fraîche,
pommeaubergines,
de terre, lardons,
Provençale: :Crème
Tomate,
mozzarella,
pesto, oignons,
olives Reblochon, emmental
Pissaladière
: Tomate,
oignons
rissolés,
anchois,
olives
Venaissin
: Crème
fraîche,
mozzarella,
p.de.t,
lardons,
roquette, Grana Padano, huile à la truffe
Kebab : Tomate, viande kebab, emmental, sauce blanche
4 Saisons: Tomate, jambon, artichauts, champignons frais , câpres, persillade, emmental, olives
Américaine : Tomato ketchup, viande hachée, emmental, frites, mayonnaise
Fromagères

12.90 €
10.60 €
11.00 €
10.80 €
11.80 €
10.90 €
11.80 €
12.50 €
11.80 €
9.90 €
13.00 €
10.80 €
13.00 €€
11.60
11.80 €€
9.80
12.40 €
10.80
9.80
12.90 €
11.00 €
11.60 €
12.20 €

La noblesse d’un produit, une recette originale, un subtil
dosage pour agrémenter cette élégante pizza éphémère
dont la composition varie au gré des saisons.
Renseignez vous.

Margherita : Tomate, emmental, olives
Italienne
: Tomate, mozzarella, olives
LES
FROMAGERES
4Chevrette
Fromages
: Tomate,
roquefort,
mozzarella,
: Tomate,
chèvre,
emmental,
olives chèvre, emmental, olives
Roquefort: :Tomate,
Tomate,mozzarella,
roquefort, emmental,
olives
Italienne
olives
Chevrette : Tomate,
chèvre,
emmental,
olives
Margherita
: Tomate,
emmental,
olives

10.90
9.80 €

4 Fromages : Tomate, Roquefort, mozzarella, chèvre, emmental, olives

11.60 €

7.10 €
7.10 €

9.60
7.50 €
9.20
7.50 €

Garniture supplémentaire 1.00€:
Garniture supplémentaire
Champignons,
jambon,
œuf,fumé
poivrons,
oignons,
Sauf : Jambon cru , 1.00€:
kebab, viande
hachée, poulet,
saumon
1.50chorizo,
€
ail, lardons, câpres, anchois, crème, pesto, ...
Sauf : Jambon
1.50
€
Nous ne vendons
pas cru,
de Kebab
moitié
- moitié

1 PIZZA = 1 PERSONNE SERVIE A TABLE
Nous ne vendons pas de moitié - moitié

Elle peut être partagée, si elle est accompagnée d’un autre plat.
Prix nets - Service compris

Fromages et Desserts

Trilogie de Fromage
Faisselle à la crème
Faisselle au coulis de framboise
Faisselle miel et amandes grillées

5.80 €
4.80 €
5.00 €
5.20 €

Mystère au coeur meringué, glace vanille et praliné croquant
Crème Caramel au beurre salé
Tiramisu
Crumble poire-chocolat et crème glacée chocolat
Moelleux au chocolat fondant et chantilly
Nougat glacé, praliné croquant et coulis de framboise
Tarte Tatin aux pommes et glace caramel beurre salé
Profiteroles au chocolat chaud, chantilly, amandes grillées
Baba Bouchon et son rhum ambré, chantilly
Café ou Thé gourmand
Irish Coffee

5.20 €
5.40 €
5.80 €
6.20 €
6.20 €
6.20 €
6.20 €
6.20 €
6.20 €
6.20 €
7.00 €

Garniture supplémentaire 1.20 €:

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Prix nets - Service compris

* Sundae Vanille-Fraise

3.80 €

* Fusée pétillante Toy Story

3.80 €

Saveur citron/orange/fraise, enrobage cacao et bonbons pétillants sur l’extrémité

Coupes de Glaces
Affogato al caffé : 2 boules vanille arrosées d’un café expresso

5.50 €

Agrumes : 1 boule pamplemousse, 1 boule citron vert, meringue, coulis de framboise, chantilly

6.20 €

Antillaise : 2 boules noix de coco, chocolat chaud, chantilly

6.20 €

Atlantis : 1 boule framboise, 1 boule citron vert, coulis de framboise, chantilly

6.20 €

Café Liégeois : 2 boules café, café expresso, chantilly

6.20 €

Chocolat Liégeois : 2 boules chocolat, chocolat chaud, chantilly

6.20 €

Dame Blanche : 2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly

6.20 €

Danoise: 1 boule menthe/chocolat, 1 boule chocolat,

6.20 €

chocolat chaud, chantilly

Ruche : 2 boules vanille, miel, noix, amandes effilées, chantilly

6.20 €

Safari : 1 boule caramel beurre salé, 1 boule café, 1 boule chocolat, sirop de caramel, chantilly

6.90 €

Toffee : 2 boules vanille, caramel toffee, amandes effilées, chantilly

6.20 €

Ventoux : 2 boules vanille, crème de marron, amandes effilées, chantilly

6.20 €

Affogato au Wisky* : 2 boules vanille arrosées d’un café expresso et de whisky
After Eight * : 1 boule menthe/chocolat, 1 boule chocolat, Get 27

6.90 €

Colonel* : 2 boules citron vert, vodka

6.90 €

Limoncello* : 2 boules citron vert, Limoncello

6.90 €

Mojito* : 2 boules citron vert, Sirop mojito mint, rhum

6.90 €

Williams* : 2 boules poire, eau de vie de poire

6.90 €

6.90 €

Glaces et Sorbets
1 boule: 2.50 €

2 boules:

4.50 €

3 boules:

5.80 €

Nos parfums: vanille, café, chocolat, menthe/chocolat, caramel beurre salé,
citron vert, framboise, pamplemousse, noix de coco, poire
Garniture supplémentaire 1.20 €:

Prix nets - Service compris

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

