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Nos prix sont en euros - carte au 16-05-2023



LE

COIN

DES
BURGERS

Pain burger, cheddar, salade, oignons rouges, à vous de choisir la suite !

 Burger Steack Haché
 Pain burger, steak haché façon bouchère de 150 grammes, cheddar, salade verte, pickles, oignons rouges crus, et sa sauce au

choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)
8,50

  

 Burger Double Steak Haché
 Pain burger avec deux steaks hachés façon bouchère de 150 grammes chacun, cheddar, salade verte, pickles, oignons rouges crus,

et sa sauce au choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)
11,00

  

 Burger Pavé De Poulet
 Pain burger, pavé de poulet enrobé de panure, cheddar, salade verte, pickles, oignons rouges crus, et sa sauce au choix

(barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)
8,50

  

 Burger Double Poulet
 Pain burger avec deux pavés de poulet enrobés de panure, cheddar, pickles, salade verte, oignons rouges crus, et sa sauce au

choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)
11,00

  

 Formule Burger Double Steak
 Formule comprenant un burger double steak sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix 16,00
 Formule Burger Double Poulet

 Formule comprenant un burger double poulet sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix 16,00
 Formule Burger Simple Steak

 Formule comprenant un burger steak sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix 14,00
 Formule Burger Simple Poulet

 Formule comprenant un burger simple poulet sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix 14,00
 Portion De Frites

 Portion de frites 3,30
 Nuggets Par 6

 Boite de 6 nuggets 4,70
 Nuggets Par 12

 Boite de 12 nuggets 8,50
 Pot De Wings De Poulet Barbecue

 Pot de 10 wings de poulet sauce barbecue 8,50
 Boîte D’oignon Rings

 Boîte de 15 oignon rings 8,50

Nos prix sont en euros - carte au 16-05-2023



PIZZAS
PIZZAS BASE CREME

Grande Petite
   Flamen

 Crème fraiche, lardons, oignons, mozzarella 10,00 8,50
 Raclette

 Crème fraîche épaisse, pommes de terre, fromage à raclette, mozzarella, ventreche et jambon serano 12,00 10,00
 L'américaine

 Crème fraiche, oignons, viande hachée, mozzarella, sauce burger, cheddar 12,50 10,00
 Poulette

 Crème fraiche, émincés de poulet, ananas, miel, mozzarella, origan 10,90 9,00
 Tartiflette

 Crème fraiche, pommes de terre, lardons oignons, reblochon, mozzarella, origan 12,50 10,00
 Bergère

 Crème fraiche, serano, fromage de chèvre, miel, mozzarella, origan 11,90 9,90
 Indienne

 Crème fraiche, émincés de poulet, ananas, curry, mozzarella 10,90 9,00
 Orientale (kebab)

 Crème fraiche, oignons, viande kebab, sauce blanche, mozzarella 12,00 9,90
 Pizza Cbo

 Crème fraîche, moutarde, oignons, poulet,ventreche, oeuf, mozzarella 12,50 10,00
 Pizza Tasty

 Crème, poulet, chèvre, miel, mozzarella et origan 11,90 9,90

PIZZAS BASE TOMATE

Grande Petite
  

 L'athlétique
 Sauce tomate, oignons, jambon blanc, chorizo, mozzarella, lardons, poivrons, olives, oeuf 12,50 10,00
 Chistora

 Piperade, xistora, brebis, chorizo doux, mozzarella, poivrons 12,50 10,00
 Bayonnaise

 Piperade, serano, ventrêche, mozzarella, oeuf 12,00 10,00
 Margarita

 Sauce tomate, jambon blanc, mozzarella, origan, olives 9,00 7,50
 4 Fromages

 Sauce tomate, roquefort, chèvre, emmental, mozzarella, origan 11,50 9,00
 Généreuse

 Sauce tomate, gésiers de volaille, champignons frais, mozzarella, poivrons, olives, une touche de crème fraiche 13,50 9,90
 Buffalo

 Sauce tomates, oignons, mozzarella, viande hachée, sauce barbecue, poivrons 12,50 10,00
 Romana

 Sauce tomate, oignons, émincés de poulet, mozzarella, poivrons, xistora 12,00 10,00
 Chorichèvre

 Sauce tomate, chorizo doux, fromage de chèvre, mozzarella, origan 10,00 8,50
 Calzone (chausson)

 Sauce tomate, jambon blanc, champignons frais, mozzarella, oeuf, crème fraiche 10,00
 Royale

 Sauce tomate, jambon blanc, champignons frais, mozzarella, origan 10,50 8,50



 Végétarienne
 Sauce tomate, oignons, champignons frais, mozzarella, poivrons, olives, artichauts confits au basilic 12,50 10,00
 Pizza Amikuze

 Base tomate, fromage de brebis, jambon de pays, mozzarella 11,50
 Pizza Carnivore

 Base tomate, jambon blanc, chorizo, emmental, olives 11,50

PATES
 Pâtes Bruna

 chorizo doux, crème fraiche, xistora, emmental 9,90
 Pâtes Apollina

 crème fraiche, champignons frais, émincés de poulet, emmental 9,90
 Pâtes à La Carbonara

 crème fraiche, lardons, parmesan râpé, jaune d'oeuf cru 9,90

SALADES
 Salade Verte

 3,10
 Salade De Chèvre Chaud

 Salade, oeufs durs, serano, toasts de chèvre frais avec miel, oignons rouges crus 9,90
 Salade César

 Salade, bouchées de camembert ,aiguillettes de poulet, sauce césar, copeaux de parmesan 13,70
 Salade Gourmande

 Salade, oeufs durs, oignons crus, pommes de terre sautées, tomates fraiches, aiguillettes de poulet, batonnets de mozzarella,
jambon serano, coeurs d'artichauts confits au basilic

13,70

DESSERTS
 Coeur Fondant Au Chocolat

 Coeur fondant au chocolat 4,00
 Tiramisu

 Tiramisu maison 4,50
 Tartelette Citron Meringuée

 Tartelette au citron meringuée 4,50
 Crêpes Au Sucre

 Assiette de deux crêpes au sucre 3,20
 Crêpes Au Nutella

 Assiette de deux crêpes au Nutella 4,00
 Tartelette Aux Framboises

 4,50



 Paris Brest
 Paris Brest 5,50
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