
Nos Salades 

                Petite salade      Grande Salade 

            Salade de thon : salade verte, thon, tomates, olives, câpres et oignons  8.00 €  15 € 

           Salade de jambon : salade verte, tomates, jambon, œuf durs, olives,    

Emmental et champignons       7.50 €  12 € 

          

          Salade Tomate-Mozzarella       7.50 €  12 €  

Nos salades sont servies avec une vinaigrette olive et vinaigre balsamique 

Nos Pizzas 

Pizza Regina : sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, olives et origan  11.50 €  

Pizza Chorizo : sauce tomate, chorizo, emmental, oignons      12.50 €  

Pizza anchois : sauce tomate, anchois, câpres, olives, origan,     12.50 €  

Pizza au thon : sauce tomate, thon, câpres, olives, origan, roquette    12.50 € 

Pizza végétarienne : sauce tomate, aubergines, courgettes, poivrons, thym    11.00 € 

Pizza aux fromages : crème fraîche, mozzarella, chèvre, gorgonzola    12.50 € 

Calzone : mozzarella, jambon blanc, champignons, sauce tomates, œuf frais et emmental  12.00 € 

Pizza du Chef : consultez-nous pour connaître sa composition     12.50 € 

Nos desserts 

Tarte ou gâteau du jour          5.00 € 

Tiramisu           6.00 € 

Fruits Givrés           6.00 € 

Nos Formules 

 

 

 

 

 

 

 

Formule Gourmande 

Entrée (petite salade) 

+ Pizza 

OU 

Pizza + Dessert 

18 € 

Formule Enfant 

1 petite pizza 

1 glace 

1 jus de fruits 

 

12 € 



 

Nos Apéritifs 

  Kir Vin Blanc (12 cl)        4.00 € 

 Kir Pétillant (12 cl)    6.00 € 

 Kir Royal (12 cl)                                9.00 € 

 Martini blanc ou rouge (4 cl)  5.00 € 

 Ricard (2 cl)    5.00 €  

 Trouspinette (6 cl)      5.00 € 

 J&B (Blend Scotch Whisky)      6.00 € 

   

Nos Jus de fruits et Sodas 

  Jus de Fruits (orange, pamplemousse, ananas, pomme) (33 cl) 4.00 € 

  Coca Cola (20 cl)   4.50 € 

  Schweppes (25 cl)   4.50 € 

  Perrier (20 cl)    4.50 € 

  Limonade (25 cl)       4.50 € 

  Orangina (25 cl)                                                                                                      4.50 € 

  Lipton Ice Tea (25 cl)                                                                                            4.50 € 

 

Nos Bières 

  Mélusine 33cl (Bière vendéenne artisanale de Chambretaud)   6.00 €  

  1664 (25 cl)    5.00 € 

Nos Eaux Minérales 

  Eau minérale naturelle (50 cl) Vittel ou San Pellegrino      3.50 €  

  Eau minérale naturelle gazeuse (100 cl) Vittel ou San Pellegrino 4.50 € 

  

Nos Vins 

   Bardolino rosé 75 cl (Italie)         16.00 € 

  Nero D’Avola rouge 75 cl (Italie) 18.00 € 

  Rosé de Loire, Domaine du Petit Clocher 75 cl 14.00 € 

  Val de Loire, Domaine du Petit Clocher (rouge) 75 cl 14.00 € 

  Verre de rosé de Loire ou Rouge val de Loire 6.00 € 

 

Nos Boissons chaudes 

  Café (long)           2.50 € 

  Thé et infusion           3.00 € 

 

Prix nets service compris 

Prix nets service compris 


