Bonjour ! Entrez donc et venez déguster nos bons petits

Plats

plats maison concoctés avec des produits de saison.
Ici on prépare, on fabrique, on transforme…

 Escalope de poulet à la crème, au marsala

Bref, on cuisine, pour de vrai !

ou ‘lombok’

 Faux-filet ‘Botswana’, légumes et purée

Entrées : 5.50€
 Cocktail de crevettes, salade iceberg

 Bruschettas : ‘salsa’ ou légumes et chèvre

Salades

- avec saumon gravelax

8.90
9.90
10.90

 Salade paysanne : chèvre sur toasts, lardons, champi,
patates, tomates

10.90

 Lasagnes à la bolognaise
 Gratin de penne aux 4 fromages
Avec poulet :
 Tagliatelle à l’agneau, olives, chèvre

9.50

10.50
9.90
11.90
12.50

 Risotto au poulet, champignons, mascarpone,
estragon

Curry de légumes, riz

12.90
9.50

12.90

 Margharita : tomate, mozza di bufala, ‘salsa’

7.50

 Prosciutto : tomate, roquette, tomates fraîches, basilic
oignons rouges, prosciutto, parmesan, mozza

9.90

séchées, olives, féta, poivrons, yaourt, mozza

11.90

 Grecque : tomate, pousses d’épinards, tomates
 Reine : tomate, jambon, champignons, mozza

8.90

 Diavola : tomate, peppéroni, saucisse, poivrons,
oignons confits, piments, mozza

10.90

 Garden : tomate, courgette, aubergine, poivrons,
pousses d’épinards, champi, oignons

10.50

Desserts : 5 € 90

 Calabrèse : tomate, jambon, chorizo, champignons,

Banoffee crumble - Sticky date pudding - Pannacotta vanille

 Bœuf satay : sauce satay, viande de bœuf, champi,

Brownie au chocolat – Tarte amandes et cerises - Tiramisu
Glaces

Tél : 09 81 45 26 39

( commande à emporter, appelez-nous )

12h-14h /19h-21h30

Ouvert du jeudi au lundi.

Ouvert le mercredi en juillet et août.

Pâtes et risotto
 Tagliatelle carbonara



12.50

Nuggets ou jambon frites, pizza ou pâtes bolo

 Pizza à l’ail ou ‘satay’

- avec poulet

Scaloppine de porc, sauce au madère

12.90

MENU BAMBINO : 10 €

 Assiette Antipasti

Caesar : - nature



PIZZAS

poivrons, olives, mozza

10.90

oignons, poivrons, lardons, mozza

12.00

 Charcuterie : tomate, prosciutto, chorizo, coppa,
chèvre, olives, mozza

12.00

 Lombok : sauce curry, poulet, poivrons rôtis, confits
d’oignons, noix de cajou, mozza

11.50

 Poisson d’argent : tomate, saumon, oignons, tomates
séchées, artichauts, épinards, chèvre, mozza

12.90

 Cheesie : tomate, mozza, chèvre, bleu, reblochon 10.90

 Savoyarde : tomate, lardons, patates, oignons,
champi, reblochon, mozza

11.50

 Calzone : sauce bolo, jambon, champignons, pousses
d’épinards, mozza

9.90

champi, mozza

9.90

 Tonno : tomate, thon, oignons, olives, persillade,
 Aussie breaky : tomate, saucisse, lardons, œuf,
champi, sauce bbq, mozza

 Breizh :

tomate,

andouille,

pousses

10.90

d’épinards,

oignons, patates, moutarde, mozza

11.50

œuf brouillé, roquette

11.50

 Tortilla : tomate, poivrons, chorizo, olives, patates,

