
Les formules Burger :
Tous les midis etTous les midis et

Mercredis et jeudis soir Mercredis et jeudis soir     uniquement uniquement 

Burger Burger     steaksteak      
LILOO 7 €7 €  
Pain Burger Maison, Cheddar, Steak haché 125g façon bouchère, Sauce Cocktail Maison, 
accompagné de nos frites fraîches maison.

CHARLOTTE 8 € 8 €  
Pain Burger Maison, Cheddar, Steak haché 125g façon bouchère, Sauce Cocktail Maison, Tomates, 
Salade accompagné de nos frites fraîches maison.

CELINE 10 € 10 €  
Pain Burger Maison, Cheddar + UN FROMAGE AU CHOIX , Steak haché 125g façon bouchère, 
Sauce  AU CHOIX, Oignons cuisinés,  Tomates, accompagné de nos frites fraîches maison.

HUGO   11 € 11 €  
Pain Burger Maison, Cheddar + UN FROMAGE AU CHOIX , Steak haché 125g façon bouchère, 
Sauce  AU CHOIX, Oignons cuisinés, Champignon, Coppa, accompagné de nos frites fraîches maison. 
    

Burger poulet   
ALEXIA              9 € 9 €   
 Pain burger Maison, Aiguillette de poulet marinée aux épices douces (environ 135g), Cheddar, Sauce 
mayo, Salade, accompagné de nos frites fraîches maison.

PIERRE HUGUES              11 €  11 €  
 Pain Burger Maison, Aiguillette de poulet marinée aux épices douces (environ 135g), Taleggio, 
Tomates cerise confites, Oignons frits, Pancetta, accompagné de nos frites fraîches maison.
.

Burger  Fish         &         Fish     &     Chips 
GUYLAINE    10 €10 €    
Pain Burger Maison, Filet de poisson pané d'une pâte à beignet (cabillaud 150–180 g), Cheddar, Sauce 
tartare Maison, accompagné de nos frites fraîches maison.
.

STEVEN                9 € 9 € 
 Filet de poisson pané d'une pâte à beignet (cabillaud 150–180 g), Sauce tartare Maison, 
accompagné de nos frites fraîches maison.
.

 Burger végé
 ANAÏS      8 €  8 €       
 Pain Burger Maison, cheddar+ UN FROMAGE AU CHOIX, 3 légumes AU CHOIX , sauce AU CHOIX, 
accompagné de nos frites fraîches maison.
.

Burger du moment

   Consultez  

Suppléments et modifications 1€
Sauces : ketchup, mayonnaise, barbecue, tartare Maison                           
sauce cocktail maison, sauce maison du moment 
                              Les fromages : 100% fromage

         

Tél. : 09.522.990.78.
     ouvert du mercredi midi au dimanche soir inclus

Les paninis :
Tous les midis Tous les midis     uniquementuniquement      

L’authentique panino italien        

-  Azilys : jambon, fromage*, crème fraîche.           4€
-  Marnie : 3 ingrédients au choix**.           5€
-  Mick : fromage*, oignons cuisinés, steak haché  125g, sauce au choix***, tomates, Frites 
fraîches maison.               9€
,

* MOZZARELLA ET EMMENTAL
- Suppléments : - Cornet de frites fraîches maison Accompagnement  3€,  seul 4€

             - Sauces panini 0,50€, sauces frites 0,50€,  origan sur demande offert.
**Mozzarella / emmental,  Champignons, oignons cuisinés, poivrons cuisinés, tomates fraîches, camembert, 
gorgonzola, chèvre, maroilles, reblochon, parmesan, coppa, jambon blanc, jambon cru, poitrine fumée, chorizo, 
saumon fumé+1€, crème fraîche, miel, confiture de figues, olives noires, oignons rouges crus. 

Les pizzas     :
Midi et soiMidi et soi    rr                                    Solo        Duo
Les pizzas   Italiennes             (26 cm)   (33 cm) 
Cassandra     10€        13€
Sauce tomate, fromage*, Taleggio, Gorgonzola, Parmesan.
Dalia                         10€           13€
Sauce tomate,  fromage*, Pancetta (poitrine fumée Italienne), olives noires, parmesan.
Jean-Charles                                10€          13€
Sauce tomate, fromage*, Spianata piccante (Saucisse piquante Italienne), oignons rouges 
crus, parmesan. 
Laurynda                     10€           13€
Sauce tomate, fromage*, pommes fruit, Taleggio, noix . 
Marie                          10€           13€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, Speck (jambon cru Italien), parmesan.

Les pizzas Classiques           
Bastien      9€             12€
Crème fraîche, fromage*, poitrine fumée, oignons cuisinés, pommes de terre sautées. 
Bertrand     10€        13€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, andouille, champignons, oignons cuisinés.    
Caro     10€           13€
Sauce tomate, fromage*, chorizo, merguez, oignons cuisinés.  



Didier       8€           11€
Sauce tomate, fromage*, jambon blanc.                  
Dorian                                                                                                                                       8€             11€
Sauce tomate, fromage*, jambon blanc, champignons.                  
Jean-Marie     9€             12€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, jambon blanc, parmesan.                  
Louise     9€             12€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, jambon cru, parmesan.                  
Margo     9€             12€
Fromage blanc, lardons, emmental, oignons cuisinés.                    
Paul     9€             12€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, Poulet marinée aux épices douces, champignons.  
Valentin     9€             12€
Sauce tomate, fromage*, chorizo, oignons et poivrons cuisinés.   
William     8€             11€
Sauce tomate, fromage*, jambon blanc, oignons cuisinés, chorizo.     

Les pizzas Légumes
Émilie     9€             12€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, oignons et poivrons cuisinés, pommes de terre. 
Margherita     6€             9€
Sauce tomate, fromage*, origan.   
Maxance     9€             12€
Sauce tomate, fromage*, oignons et poivrons cuisinés, tomates fraîches, champignons. 
,

Les pizzas Sucrées/Salées
Antho    9€              12€
Sauce tomate, fromage*, Poulet marinée aux épices douces, ananas frais.  
Mathieu   10€       13€
Crème fraîche, fromage*, oignons cuisinés, andouille, pomme, chèvre et/ou camembert. 
Yann     9€             12€
Sauce tomate, fromage*, poitrine fumée, chèvre, confiture de figues.                  
Wilfried  10€       13€
Sauce tomate, fromage*, tomates fraîches, gorgonzola, chorizo, poire.

Les pizzas de la Mer
Igor    10€            13€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, saumon fumé, champignons.                
Iwen    10€            13€
Crème fraîche, fromage*, saumon fumé, fondue de poireaux maison.                 
Fernande**    11€       14€
Crème fraîche, fromage*, noix de Saint-Jacques fraîches, fondue de poireaux maison. 
Jacques**    11€       14€
Sauce tomate, fromage*, noix de Saint-Jacques fraîches, beurre d'ail maison, champignons.   
Thierry   10€            13€
Sauce tomate, crème fraîche, fromage*, saumon fumé, chèvre, miel.            

Les pizzas Spéciales
L’impro 11€       14€ 
Sauce tomate ou crème fraîche, fromage* et 3 ingrédients au choix.                
Champignons, fondue de poireaux, oignons cuisinés, poivrons cuisinés, tomates fraîches, ananas, poire, 
pomme, chèvre, camembert, gorgonzola, maroilles, parmesan, reblochon, andouille, chorizo, coppa, 
jambon blanc, jambon cru, lardons, merguez, Poulet marinée aux épices douces, poitrine fumée, Saint-

Jacques**+2€, saumon fumé+1€ , beurre d’ail, confiture de figues, crème fraîche, fromage blanc, miel, 
olives noires, oignons rouges crus, Taleggio, Tomates cerise confites. 
Pierre - Louis classique    9€             12€
Calzone sauce tomate, fromage*, jambon blanc, champignons, crème fraîche.   
Pierre - Louis Calzone au choix                     prix de la pizza choisie
.

Pizza du moment

   Consultez  

 Les pizzas Fromagères
Alan    9€             12€
Sauce tomate, fromage*, camembert, gorgonzola, chèvre.
Alexandra 10€       13€
Sauce tomate, fromage*, jambon blanc, oignons et poivrons cuisinés, chèvre.              
Anita    9€             12€
Crème fraîche, fromage*, oignons cuisinés, jambon blanc, camembert.  
Bala 10€       13€
Crème fraîche, fromage*, champignons, lardons, maroilles.                 
Oliv 10€       13€
Sauce tomate, fromage*, crème fraîche, lardons, reblochon.             
Vincent 10€       13€
Sauce tomate, fromage*, gorgonzola, tomates fraîches, andouille.               
 

Les pizzas Desserts
Angèle    6€        9€
Pomme, caramel au beurre salé maison.
Clémence    7€      10€
Banane, fruits de saison, chocolat.   
Léonie    7€      10€
Poire, caramel au beurre salé maison, chocolat.
Marie – Adèle    7€      10€
Ananas, caramel au beurre salé maison.   
Martine    6€        9€
Banane, fruits de saison.    
Tiphaine    6€        9€
Banane, chocolat.    

Les glaces et sorbets 100ml
Glace Chocolat, Vanille, Caramel, Sorbet fraise etc...    3€

*mozzarella et d’emmental, ** uniquement le week-end et selon arrivage d'octobre à mai.
Suppléments : 1€ solo 2€ duo (Saint Jacques**+3€, saumon fumé+2€ au sup) hors marga  .

Nouveautés en rouge et logo


