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CARTE DES PLATS 
 

 

 

ENTREES Petite Grande 
Salade de chèvre chaud au romarin : Salade, foccacia, lardons 9,00 € 13,00 € 
Salade Cæsar : Salade, blanc de volaille, sauce crémeuse au parmesan, tomates confites, croûtons 8,00 € 13,00 € 
Assiette de jambon de Parme et pickles 8,00 € 14,00 € 
Salade de pied de cochon en vinaigrette 9,00 €  
Salade Auvergnate : Salade croûtons, jambon cru, fourme d'Ambert, noix 9,00 € 14,00 € 

 
 

PATES Taille unique 
Tagliatelles au chorizo Iberico 13,00 € 
Lasagnes maison : Bœuf (VBF) 16,00 € 
Spaghettis à l'arrabiata : Sauces tomate mijotée et pimentée, parmesan 11,00 € 
Spaghetti à la bolognaise  13,00 € 
Tagliatelles carbonara : Crème, jambon, champignons, lardons, jaune d'œuf, parmesan 15,00 € 
Gnocchi à la crème de gorgonzola  13,00 € 

 

PIZZAS Taille unique 
Anchois Fromage : Tomate, anchois, câpres, fromage, origan, olives 11,00 € 
Arverne : Tomate, jambon, champignons, beurre ailé, origan, olives, fromage 13,00 € 
Auvergnate : Pommes de terre, lardons, oignons confits, crème fraiche, fromage 13,00 € 
Calzone : Tomate, jambon, champignons, fromage, œuf 13,00 € 
Campagnarde : Tomate, jambon, champignons, chèvre, fromage, crème fraiche, origan, olives 13,00 € 
Capri : Tomate, chorizo Iberico, fromage, origan, olives 11,00 € 
Fermière : Tomate, jambon, fromage, œuf, origan, olives 11,00 € 
Fruits de mer : Tomate, mélange de moules, encornets, crevettes et légumes grillés (oignons, 
poivrons verts, courgettes), fromage 

14,00 € 

Jambon Fromage : Tomate, jambon, fromage, origan, olives 11,00 € 
La biquette : Tomate, chèvre, fromage, miel, tomates cerises, olives 13,00 € 
La carnivore : Bolognaise, merguez, fromage, origan 13,00 € 
La Mama : Tomate, jambon, thon, œuf, fromage, olives 13,00 € 
La Montagnarde : Tomate, jambon de Parme, fromage, roquette 13,00 € 
L’exotique : Tomate, jambon, fromage, champignons, ananas, origan, olives 13,00 € 
L’indienne : Ananas, blanc de volaille, fromage, curry, crème fraiche, oignons rouges, olives 13,00 € 
Mozzarella : Tomate, mozzarella, pesto, roquette, origan, olives 11,00 € 
Pied de cochon : Tomate, oignons confits, pied de cochon désossé, fromage, olives 13,00 € 
Pissaladière : Tomate, oignons confits, anchois, fromage, origan, olives 11,00 € 
Royale : Tomate, jambon, champignons, anchois, fromage, origan, olives 13,00 € 
Solo : Jambon, champignons, crème fraiche, fromage, olives, origan 13,00 € 
Trois Fromages : Tomate, bleu, chèvre, cantal, origan, olives 13,00 € 
Végétarienne : Tomate, légumes grillés, fromage, origan, olives 11,00 € 
Supplément 1,50 € 

* 

POISSONS Taille unique 
Supions à la provençale – Accompagnement haricots verts 18,00 € 

 
 
 
 

VIANDES Taille unique 
Escalope milanaise : Tagliatelles, beurre, parmesan 18,00 € 
Pied de cochon sur l’os aux oignons confits : Gratin dauphinois 18,00 € 
Garniture : gratin dauphinois ou pâtes.  
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CARTE DES DESSERTS 
 

 
 
 
 

DESSERTS Taille unique 
Crème brulée 6,50 € 
Moelleux au chocolat cœur fondant à la noisette 6,50 € 
Profiteroles au chocolat 6,50 € 
Tiramisu 6,50 € 

 
 

 

GLACES    
Glaces & Sorbets 1 boule 2 boules 3 boules 
Café, chocolat, citron vert, coco, fraise, poire, rhum raisin, vanille, caramel 2,50 € 4,50 € 5,50 € 
 
 
 

   

COUPES DE GLACES Taille unique 
Chocolat ou café Liégeois 6,50 € 
Coupe des îles : Glace noix de coco, chocolat chaud, chantilly 6,50 € 
Coupe Colonel : Glace citron vert, vodka 7,50 € 
Coupe Mama : Glace citron vert, Limoncello 7,50 € 
Coupe Poire Williams : Glace poire, eau de vie de poire 7,50 € 
Dame Blanche : Glace vanille et chocolat chaud 6,50 € 
Pêche melba : Glace vanille, pêche, amandes grillées, gelée de groseille et chantilly 6,50 € 

 

 


