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Ricard
Martini rouge ou blanc
Kir vin blanc cassis ou mûre
Lillet blanc, rouge, rosé
Porto rouge
Téquila, gin, vodka, rhum
Malibu
Whisky Ballantine's
Sup soda ou jus de fruit
Sup Red Bull

Sangria/Punch
Kir royal
Champagne coupe
Champagne

LES APÉRITIFS
3,00 €
3,50 €
3,50 €
5,00 €
3,50 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €
1,00 €
1,50 €

4,00 €
8,00 €
7,00 €

50,00 €

Nos sodas « canette »
Orangina, Mirinda, Fanta citron, Fanta orange,

Schweppes lemon, agrume, Oasis tropical, fraise/

framboise, Pulco citronnade, Minute maid orange, 7up

mojito, Sprite, Coca-Cola (light, zéro, life, cherry),

Cacolac, Ice tea pêche, Perrier

2,90 €



BIÈRES
Bouteilles

Heineken
1664 Blanche
Pelforth Brune
Despérados
Sup Picon

PRESSION 25 cl

Pelforth Blonde
Affligem (ambrée)

PRESSION 50 cl

Pelforth Blonde
Affligem (ambrée)

4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
1,00 €

3,00 €
4,00 €

5,50 €
7,00 €

NOS COCKTAILS
Gin FIZZ : sucre, jus de citron, gin, eau gazeuse
Américano : campari, martini rouge, gin, eau gazeuse
Bloody Mary : épices, jus de citron, vodka, jus de tomate
Blue Lagoon : jus de citron, vodka, curaçao, sucre de canne
Alexandra : crème, liqueur de cacao, cognac
Margarita : téquila, triple sec, citron vert
Ti’punch : rhum blanc, sucre de canne, citron vert

Irish coffee : whisky, café, chantilly, sucre de canne
Peppino : sucre de canne, grand marnier, café, crème fraîche
Choco viennois : chocolat, chantilly, sucre de canne

Parfum de femme : jus d’ananas, jus d’orange, jus de citron, grenadine
Cocotier : lait de coco, jus de banane et d’ananas, grenadine
Green : jus d’ananas et pamplemousse, sirop de mente, tonic
Beauty : jus d’orange, ananas, pamplemousse, eau gazeuse, jus de citron

Caîpirinha : cachaça, citron, cassonade
Pina colada : crème de coco, jus d’ananas, rhum
Miami : jus d’ananas, malibu, gin, grenadine
Bahamas : liqueur de framboise, malibu, jus de banane, téquila
Mojito : Rhum cubain, citron vert, feuille de menthe, sucre, eau gazeuse
Mojito fraise : Rhum cubain, jus de fraise, eau gazeuse

7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
6,00 €

6,50 €
6,50 €
5,00 €

7,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €

7,00 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €



SALADES

GRILLADES

Salade verte aux noix

Girondine : salade, tomate, lardon, jambon, emmental,
pignons de pin, sauce balsamique
Peppina : salade, tomate, poulet, ananas, dés de
chèvre, olives noires, sauce balsamique
Capra : salade, tomate, magret fumé, toast de chèvre
chaud, pignon de pin, miel
Magret : salade, tomate, gésiers, croûtons, magret
fumé, foie gras de canard, sauce balsamique
Italienne : salade, tomate, gorgonzola, chiffonnade de
jambon cru, œuf, citron, parmesan, olives noires,
sauce balsamique

Entrecôte XXL 300 g environ

Bavette d’Aloyau 230 g environ

Magret de canard entier au miel

Côte de bœuf (1 pers)

Tartare de bœuf à assaisonner vous-même 180 g

Toutes nos grillades sont accompagnées de frites
fraîches ou salade.

4,00 €

9,90 €

9,90 €

11,00 €

13,00 €

13,00 €

18,90 €

14,90 €

18,90 €

19,90 €

13,90 €

MOULES FRITES
10,90 €

12,90 €

12,90 €

600 g environ moules fraîches (Moules de Bouchot en saison)

BRUSCHETTAS

Marinière

Roquefort

Curry

(Tartine chaude garnie, accompagnée de salade)

Venezia : sauce tomate, jambon cru, parmezan,
gorgonzola, mozzarella

Rimini : sauce tomate, coppa, tomate fraîche, mozzarella

Gerona : sauce tomate, magret, chèvre, miel, mozzarella

12,00 €

11,00 €

12,00 €



BURGERS
Cheese : steak haché, double cheddar, ketchup

Dallas : steak haché, cheddar, baccon, œuf, tomate,
salade, sauce biggy

Vegas : steak haché, double bacon, cheddar, salade,
tomate, oignon, sauce poivre vert

Gaulois : steak haché, salade, tomate, oignon,
cheddar, sauce béarnaise

Jack : steak haché, salade, tomate, oignon, cheddar,
sauce pimentée

Mexicain : steak haché, double cheddar, bacon,
oignon, salade, sauce chili

San Francisco : steak haché, cheddar, roquefort,
salade, tomate, sauce pitta

Atlanta : steak haché, cheddar, salade, tomate,
mayonnaise

Kansas : steak haché, double bacon, double cheddar,
chèvre, sauce barbecue

Chicken : poulet, cheddar, salade, tomate, oignon,
sauce samouraï

Montagnard : steak haché, reblochon, tomate, salade,
chutney figue

Mc peppino : steak haché, œuf, bacon, reblochon,
chiffonnade de jambon cru

8,00 €

12,00 €

12,00 €

11,00 €

11,00 €

12,00 €

11,00 €

11,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

13,00 €

Tous nos hamburgers sont accompagnés de frites maison ou salade verte

Les compositions et sauces sont non modifiables

classique
2 steaks

maxi
3 steaks

11,00 €

15,00 €

15,00 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €

15,00 €

16,00 €



PIZZAS
Margherita : sauce tomate, olives, fromage

Reine : sauce tomate, jambon, champignon, olives, fromage

Romana : sauce tomate, jambon, olives, fromage

Giorgia : crème, lardon, oignon, fromage, origan, olives, fromage

3 Fromages : sauce tomate, chèvre, emmental, olives, mozzarella

4 Fromages : sauce tomate, chèvre, roquefort, emmental, olives,
mozzarella
Paysanne : sauce tomate, lardon, oignon, crème fraîche, olives,
fromage
Calabreze : sauce tomate, chorizo, merguez, poivron, olives,
fromage
Torino : sauce tomate, jambon, merguez, sauce pimentée, olives,
fromage
Orientale : sauce tomate, oignon, merguez, poivron, sauce
pimentée, olives, fromage
Espagnole : sauce tomate, oignon, chorizo, champignon, sauce
pimentée, olives, fromage
Forestière : crème, jambon, lardon, oignon, champignon, olives,
fromage
Calzone : sauce tomate, jambon, champignon, œuf, olives,
fromage
Moussaka : sauce tomate, aubergine, bœuf haché, tomate
fraîche, persillade, olives, fromage
Créole : sauce tomate, poulet, ananas, poivron, oignon, olives,
fromage
Mexicaine : sauce tomate, poulet, ananas, épices mexicaines,
olives, fromage
Chèvre/miel : sauce tomate, chèvre, crème fraîche, herbes de
Provence, miel, olives, fromage
Magret/miel : sauce tomate, magret de canard, champignon,
persillade, miel, olives, fromage
Peppino : crème, oignon, bœuf haché, sauce barbecue, olives,
fromage

8,00 €

9,50 €

9,00 €

10,50 €

11,00 €

12,50 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

12,00 €

12,00 €

14,00 €

11,00 €

11,00 €

13,00 €

15,00 €

11,00 €



PIZZAS
Royale : sauce tomate, oignon, jambon, lardon, champignon,
chorizo, poivron, olives, fromage
Tex-mex : sauce tomate, bœuf haché, sauce pimentée, oignon,
poivron, s/barbecue, olives, fromage
Spéciale : sauce tomate, bœuf haché, oignon, persillade, crème
fraîche, olives, fromage
Buffalo : sauce tomate, merguez, oignon, bœuf haché, sauce
pimentée, olives, fromage
Milano : crème, oignon, poulet, chèvre, champignon, herbes de
Provence, olives, fromage
Bordelaise : sauce tomate, bœuf haché, roquefort, pignon de pin,
olives, fromage
Chef : sauce tomate, coppa, tomate fraîche, copeau de
parmesan, olives, fromage
Lombardie : sauce tomate, magret de canard, tomate fraîche,
foie gras de canard, olives, fromage
Savoyarde : crème, oignon, lardon, reblochon, pomme de terre,
olives, fromage
Capri : sauce tomate, magret de canard, champignon,
persillade, foie gras, olives, fromage
Dolce Vita : sauce tomate, magret de canard,
champignon, poivron, salade, noix, fromage, olives
Napolitaine : sauce tomate, oignon, anchois, tomate
fraîche, olives, fromage
Océane : crème, moule, calamar, beurre persillé,
chiffonnade de saumon fumé, olives, fromage
Nordique : crème, saumon fumé, aneth, citron, olives,
fromage
Végétarienne : s/tomate, tomate, oignon, poivron,
aubergine, champignon, persillade, fromage

12,00 €

12,50 €

13,00 €

13,00 €

13,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

11,00 €

14,00 €

15,00 €

14,00 €

Supplément ingrédients œuf ou double fromage ou ingrédients 2,00 €



MENUS
Menu Gourmand
19,90 €

Bavette d’Aloyau
ou
Tartare de boeuf
ou
Pizza au choix
———
Tiramisu
ou
Glace 3 boules au choix
ou
Tarte normande
———
Café

Menu Enfant
(- de 12 ans)
8,90 €

Steak haché frites
ou
Petite Pizza Romana
———
Donuts chocolat
ou
Compote (gourde)
ou
Glace 2 boules au choix
———
Soda ou jus de fruits

Menu Fraîcheur
12,90 €

Salade Girondine
ou
Salade Peppina
———
Tiramisu
ou
Glace 2 boules au choix

Menu Peppino
13,00 €

1 Hamburger classique au choix (hors Mc Peppino
et Montagnard)
———
Soda
ou
jus de fruits au choix

Bardolino Rosé ou Rouge 75 cl : 16,00 €
Lambrusco Rosé ou rouge 75 cl : 14,00 €
Chianti rouge 75cl : 18,00 €
Tariquet Blanc ou rosé 75 cl : 20,00 €

Vin au pichet
Muscadet Blanc/Syrah Rosé/Merlot Rouge

Verre 1/4 1/2
4,00 € 6,00 € 8,00 €

Château Coureau (Grave) le verre : 6,00 € 75 cl : 18,00 €
Château de Conques (Médoc) le verre : 6,00 € 75 cl : 19,00 €
Out of the blue (rosé de provence) le verre : 6,00 € 75 cl : 18,00 €

Bardolino Rosé ou Rouge le verre : 5,00 €
Chianti rouge le verre : 6,00 €
Tariquet Blanc ou rosé le verre : 5,00 €

NOS VINS
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