NOS GRATINS :
Végétarien

Aubergine, pommes de terre, champignons, parmesan, mozzarella..................................................... 14 €

Auvergnat

Fondu au Bleu d’Auvergne pommes de terre gratinées à la mozzarella…………….....………….…. 15 €

Alpin

gratin de reblochon , pommes de terre gratinées à la mozzarella ………………..............….……..... 15 €

Spianata

reblochon, spianata, aubergines, pommes de terre gratiné à la mozzarella….......................…........... 15 €
(La Spianata est une charcuterie Calabraise légèrement piquante)
Nos gratins sont accompagnés de salade et de nos petits pains maison.
.....................................

NOS SALADES REPAS :
Ardéchoise

Chèvre, tomates, parmesan crème balsamique, salade verte et petits pains maison...........................

14 €

Norvégienne

Saumon fumé, citron, parmesan, salade verte et petits pains maison................................................

15 €

Bufala

Mozzarella Di Bufala, Coppa, tomates, parmesan, salade verte et petits pains maison.....................

15 €

Chef

Une salade surprise selon l’humeur du chef (peut être demandée végétarienne).............................

15 €

NOS PIZZAS

:

Margherita

Base tomate, mozzarella, olives.......................................................................................................

10 €

Napolitaine
Reine
Primavera

Base tomate, anchois, câpres, mozzarella, olives............................................................................
Base tomate, jambon, champignons, mozzarella, olives
Base tomate, poivrons, oignons, mozzarella, roquette

11 €

Chèvre
Quatre saisons
Provençale
Vegan

Base crème, chèvre, miel, raisins, champignons, mozzarella .........................................................
Base tomate, aubergines grillées, ail, huile d’olive, parmesan, mozzarella
Base tomate, chèvre, poivrons, oignons, champignons, crème balsamique, mozzarella, olives
(Pizza sans fromage sur base tomate) Aubergines grillées, pommes de terre, poivrons,
oignons, champignons, Shoyu et huile d'olive extra vierge

13 €

Pistou
Quatre fromages
La bleue
Calabraise

Base tomate, mozzarella, pistou, mozzarella di Bufala, roquette....................................................
Base tomate, bleu d'Auvergne, reblochon, chèvre, mozzarella
Base crème, bleu d’Auvergne, champignons, pommes de terre, mozzarella
Base tomate, Spianata, poivrons, oignons, mozzarella, olives

14 €

Montagnarde
ZZ Top
Saumon
N'importe quoi
L'Italienne

Base crème, coppa, reblochon, champignons, pommes de terre, mozzarella...................................
Base tomate, boeuf, fleurs de sel, sauce barbecue, oignons, champignons, mozzarella
Base crème, saumon fumé, citron, mozzarella sur base crème
pizza surprise (Plusieurs pizzas en une selon l'humeur du chef )
(pizza salade) sur base tomate, lit de roquette ou salade, mozzarella di Bufala,
coppa, Parmesan, crème balsamique

15 €

un peu de verdure pour accompagner vos pizzas 3 €
..................................

Varier les plaisirs...
Nos pizzas peuvent également être faites
en FOUGASSES et en BRUSCHETTAS
(Elles sont alors accompagnées de salade verte pour le même prix)
.........................

Les ingrédients supplémentaires :

Bruschetta/Fougasse Pizza

- Champignons, aubergines, pommes de terre, poivrons, oignons,sauce barbecue,
crème balsamique, shoyu, pistou, oeuf, raisins................................................................................... 0,5 €
- Bleu, chèvre, reblochon, mozzarella, parmesan, jambon, spianata, boeuf, Coppa, roquette.........................
1 €
- Saumon, mozzarella di bufala.........................................................................................................................
2 €

1€
2€
3€

