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PETITE (25 cm)

PETITE (28 cm)

PETITE (32 cm)

8€

9€

11 €

Chicken house : tomate, poulet, champignons,

Romaine : tomate, poulet, mozzarella.

oignons, œuf.

Paysanne : tomate, poulet, champignons, tomate
Venesia : crème fraîche, saumon, citron.

fraîche, mozzarella.

Roma : crème fraîche, poulet, champignons, oignons,

Calzone (soufflé) : tomate, œuf, poulet,

œuf.

champignons.

Tartiflette : crème fraîche, mozzarella, poulet, pomme Américaine : tomate, viande hachée, champignons,
de terre, reblochon.

crème fraîche, œuf.

4 Fromages : tomate, mozzarella, ricotta, roquefort,

Barbecue : mozzarella, crème fraîche, oignons, bœuf

feta, chèvre.

haché, champignons, sauce barbecue.

5 Fromages : tomate, mozzarella, ricotta, roquefort,

Nevada : tomate, poulet, champignons, pomme de

feta, chèvre.

terre, oignons.

Miel : crème fraîche, chèvre, pomme, pignons, miel.

Harlem : tomate, poulet, champignons, bœuf haché,
pomme de terre.

Roquefort : tomate, roquefort, crème fraîche.
Sardignole : tomate, merguez, poivrons, oignons.
Pizza Kebab : tomate, kebab, oignons, poivrons,
tomate fraîche.

Orientale : tomate, merguez, bœuf haché, oignons.

Vénitienne : tomate, champignons, poivrons,

Pizza du chef : tomate, poulet, merguez, oignons,

artichauts.

champignons, mozzarella, œuf.

Napolitaine : tomate, anchois, tomate fraîche, câpres.

Alabama : tomate, merguez, roquefort, pomme de
terre, oignons.

Fruits de mer : tomate, sépia, moules, coques,
Italienne : tomate, poulet, merguez, bœuf haché,

crevettes, persillade.

pomme de terre.

Royale : tomate, magret, poulet, champignons.
Mexicaine : magret de canard, crème fraîche,
Landaise : tomate, magret, champignons, emmental,

pommes, chèvre.

crème fraîche.
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NOS SALADES FRAICHEURS

NOS SANDWICHES FROIDS

PETITE 7 € - GRANDE 9 €

Crudité Thon

5.00 €

Crudité Végétarien

5.00 €

Crudité Surimi

5.00 €

maïs, crabe, œuf, olives.

Crudité Poulet

5.00 €

Salade norvégienne : salade verte, tomate fraîche,

Crudité Saumon

5.00 €

Salade exotique : salade verte, tomate fraîche, thon,
maïs, ananas, œuf, olives.

Salade mixte : salade verte, tomate fraîche, poulet,

saumon, citron, œuf, olives.

Salade landaise : salade verte, tomate fraîche, magret
fumé, gésier, oignons, croûtons.

NOS PANINIS

FRITES
Petite

2.00 €

Moyenne

3.00 €
4.00 €

Kebab

5.00 € Grande
5.00 € Méga

3 Fromages

5.00 €

Saumon

5.00 € Ailes marinées 8 pièces
5.00 €
MENU TACOS

8.00 €

5.00 € Tacos 1 viande
5.00 € Tacos 2 viandes

7.00 €

Nutella

Végétarien
Poulet
Steak

NOS SANDWICHES CHAUDS

5.00 €

MENU WINGS

8.00 €

NOS BOISSONS

Hamburger

5.00 € Coca cola (33cl)

1.50 €

Américain avec frites

5.00 € Boissons énergisantes

3.00 €

Kefta avec frites

5.00 € Cola cola (1.5 L)

3.00 €

Poulet avec frites

5.00 € Orangina (1.5 L)

3.50 €

Merguez avec frites

5.00 € Fanta (1.5 L)

3.50 €

Kebab avec frites

5.00 € Eau (1.5 L)

1.50 €

Kebab sans frites

5.00 € Café

1.20 €

Assiette avec frites

7.00 €

NOS DESSERTS
1.50 €
2.50 €
3.00 €

Pâtisserie orientale
Magnum
Häagen-Dazs pot 100m
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