
Salade Mista .............. 6.00 ... 13.90 
Salade verte, fusilli, jambon blanc, volaille,
Oignons rouges, tomates fraîches

Salade verte (v) ......... 3.00

Salades.
Salade Ponote ........... 6.90 ...... 13.90 
Salade verte, lentilles vertes du Puy AOP,
Toasts de chèvre, tomates fraîches

Salade du mois ......... 6.50 ...... 13.90

Légère     Copieuse Légère     Copieuse

Plats du moment. 
Escalope de veau de pays et son jus aux herbes ............................. 17.80
Au choix : Frites, fusilli frais maison ou jardinière de légumes

Risotto crémeux au parmesan, légumes de saison rôtis (v) ......... 15.00
Bavette de bœuf de pays à la plancha  .................................................... 17.80
Au choix : Sauce poivre ou gorgonzola - Frites, fusilli frais maison ou jardinière de légumes

Brandade de saumon frais à la ciboulette ..........................................14.90
Salade verte

Burger La Pizza ............................................................................................... 16.00
Bun’s maison, steak de bœuf hâché 150g, mascarpone,
cheddar, bacon, sauce barbecue, oignons confits, tomates fraîches. Salade verte et frites

Plat du jour ....................................................................................................... 12.90
Carpaccio de bœuf ....................................................................................... 17.50
Huile d’olive, basilic, tapenade, champignons de Paris, salade verte, citron, tomates, olives

*Seulement le mercredi. (v)  Plat végétarien ! Prix nets en euros. Service compris. Ces plats peuvent contenir des allergènes. La liste des allergènes est disponible sur demande.
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Formule déjeuner 15 .90
Servi à midi en semaine, hors jours fériés
Plat du jour ou Fusilli à la Provençale ou 

Pizza Reine 
+

Dessert ou coupe de glace au choix
ou Café Gourmand supp. 1.50€

Formule enfant* 10 .90
Un plat + un dessert + une boisson

Pizza jambon fromage ou 4 fromages ou 
Steak hâché frites ou jambon frites ou

Pâtes bolognaise
+

Salade de fruits ou Crème caramel
ou 2 boules de glace

+
Eau 50cl ou jus de fruits ou soda

Bruschettas grâtinées.

Bruschetta jambon-champignons .......................................................... 11.90
Sauce tomate, mozzarella râpée, jambon blanc, champignons, olives

Bruschetta 4 fromages (v) .........................................................................12.90
Sauce tomate, gorgonzola, emmental, fromage de chèvre, mozzarella, olives

Accompagnement salade verte (v) ......................................................... 3.00

Pâtes fraîches maison. 

à la bolognaise ........................ 13.90
Sauce tomate et viande de bœuf haché 
français

à la carbonara ......................... 13.90
Lardons, crème fraîche, jaune d’œuf,
Grana Padano

au gorgonzola et aux noix (v).. 13.90

à la provençale (v) .................. 13.90
Coulis de tomate au basilic, courgettes, 
aubergines, tomates

Lasagnes du mercredi* .......... 12.90
*Tous les mercredis,
venez déguster nos lasagnes maison !

Les pâtes fraîches du mois .. 13.90

Vous préférez quoi ? Spaghett i  ou fusi l l i . . .

*jusqu’à 12 ans



 Prix nets en euros. Service compris. Ces plats peuvent contenir des allergènes. La liste des allergènes est disponible sur demande.

Fromages & desserts

Assiette de fromages .............................7.50
Fromage blanc ..........................................5.50
Nature, miel ou coulis de fruits rouges 

Salade de fruits frais ..............................7.50
Tiramisu traditionnel  .............................7.00
Panna cotta aux fruits rouges ............7.00
Moelleux au chocolat  ............................7.50
Glace vanille, crème anglaise et caramel

Crème caramel .........................................6.00
Crème praliné ............................................7.00
Croquant noisettes, amandes et chocolat noir

Café gourmand ........................................8.50
Dessert du mois ........................................7.00

Pizzas incontournables.
Margherita (v) ............................................ 9.50
Sauce tomate, mozzarella, origan, olives noires 

Jambon fromage .................................... 11.50
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, olives noires 

Paysanne ................................................... 15.50
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc,
champignons, lardons, fromage de chèvre,
olives noires. Après cuisson : salade verte

Reine ...........................................................14.00
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc
champignons, olives noires

Aveyronnaise ...........................................14.00
Fromage blanc, emmental, oignons rissolés,
lardons, roquefort, olives noires 

Normande ................................................. 15.20
Fromage blanc, emmental, pommes de terre,
oignons, lardons, camembert, olives noires

4 fromages (v) ......................................... 14.50
Fromage blanc, gorgonzola, fromage de chèvre,
mozzarella, emmental, olives noires

Chèvre miel ............................................... 15.00
Sauce tomate, jambon blanc, mozzarella,
fromage de chèvre, miel, olives noires

Calzone ...................................................... 14.90
Sauce tomate, champignons, mozzarella,
jambon blanc, œuf

desserts

coup de ♥ !

Pizzas originales.

Focaccia (v)                            ............... 4.50
Pâte à pizza cuite au feu de bois,
huile d’olive, basilic, origan

Sicilienne .................................................... 14.90
Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres,
miettes de thon, olives noires

Provençale ................................................ 13.90
Sauce tomate, mozzarella, légumes confits, tomates 
fraîches, oignons rissolés, anchois, olives noires

4 saisons (v) .............................................. 14.30
Sauce tomate, mozzarella, poêlées de légumes,
tomates fraîches, cœurs d’artichauts, olives noires

Mexicaine ................................................... 15.60
Sauce tomate, mozzarella, poivrons, merguez,
chorizo, olives noires

Bolognaise ................................................ 15.60
Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola,
bœuf cuisiné à la bolognaise, œuf, olives noires

La pizza du mois ..................................... 15.60

à partager à l’apéro !

On partage ?
Composez votre planche
Une pizza à partager & une salade légère chacun !

Coupes de glaces.

Coupe fruits rouges   ..............................7.90
Glace cherry’s, sorbet cassis, sorbet framboise, fruits 
des bois au sirop, amandes grillées, crème fouettée

Dame blanche ...........................................7.20
Glace vanille, chocolat chaud, crème fouettée 

Café ou chocolat liégeois .....................7.20
Glace café ou chocolat, expresso, crème fouettée 

Coupe ardéchoise ....................................7.90
Glace vanille, crème de marrons, crème fouettée

Coupe caramélita ....................................7.90
Glace vanille, glace caramel, nougatine,
sauce caramel, crème fouettée

Coupe mango ananas ............................7.90
Sorbet mangue, sorbet ananas, suprêmes d’agrumes, 
crème fouettée

Coupe verveine artisanale ...................9.00
Glace verveine, alcool de verveine artisanale 2cl

Les parfums .............................. 2.10 la boule
Glaces vanille, chocolat, café, caramel, verveine 
Sorbets mangue, ananas, fraise, framboise, citron, cassis

Supplément crème fouettée  ...............1.50

à tester !


