ET OUAIS !

LADH#7

Assiette de cochonaille
Entrée/plat ou plat/Dessert*

15,40

Entrée/plat/dessert *

19,60

Café ou thé gourmand : supplément 1€
*Choix parmi les
au centre du
tableau et sur la carte.

Salades

etc…

Petite
La vitaminée

7.50

grande
13.50

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes

Chèvre chaud

7.90

13.90

Salade, crudités, lardons, toasts de chèvre chaud

César

9.50

14.90

Salade, crudités, poulet mariné, parmesan,
croûtons, œuf parfait, pesto, sauce César

Vita & salmone

9.50

14.90

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes,
saumon fumé artisanal

12.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa

Planche mixte

18.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa, tomme de Vendée, chèvre
de Vendée, gorgonzola, reblochon

Double
Steack

BURGER CHEDDAR

14.00

17.90

BURGER ITALIEN

15.50

19.40

BURGER VENDEEN

15.50

19.40

15.50

19.40

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, cheddar,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
oignons confits, mozzarella, parmesan, coppa,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, oignons confits,
tomme de Vendée, jambon cru de Vendée,
sauce Tartare, tomate, salade, frites maison

BURGER bocain

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
Chèvre Le Bocain, lard grillé, sauce miel et moutarde
à l’ancienne, oignons confits, tomate, salade, frites maison

(à ne pas confondre avec Vitaa et Slimane !)

Italienne

13.90

Penne, légumes du moment, tomates, coppa,
mozzarella

Tomate et burrata

12.50

Burrata, tomates, pesto, balsamique réduit,
basilic

Salade verte
Foccacia du moment
Voir centre du tableau

13.50

12.90

mariné aux épices douces, frites maison et salade verte

Pièce de bœuf gratinée au beurre de l’atelier

18.90

Poisson « retour du marché »

17.50

Tartare de boeuf

16.40

Assiette de frites maison

5.00

Environ 200g, tranché, frites maison et salade verte
légumes selon arrivage

3.50
7.50

Filet de poulet grillé

Environ 200g, préparé, frites maison et salade verte

Prix TTC en €uros, service compris – pour les suppléments, voir la page « pizza » - toute modification dans la composition entraîne un supplément

LES CRêpes
Faisselle fermière

6.00

Millet au lait de vendée

6.60

Tiramisu

6.90

Confiture du moment
A la vanille, coulis de fruits rouges

tarte citron et agrumes

7.60

moelleux au chocolat

7.20

panacotta vanille /fraise

A la vanille, morceaux de fraise et sorbet fraise

7.20

Sucre

4.10

beurre/sucre ou citron/sucre

4.50

caramel au beurre salé maison 5.50
ou miel ou nutella ou chocolat maison
ou confiture
suppléments : chantilly maison
1.20
boule de glace
2.50

chaud
espresso / décaféiné

1.80

Café gourmand

7.60

café crème

2.40

Infusion ou thé gourmand

8.40

thé / infusion / double espresso

3.30

Irish coffee

7.90

Maître artisan
Produits élaborés et fabriqués par un fournisseur indépendant détenteur de Maître Artisan Glacier

Café ou chocolat liégeois

7.60

Dame blanche

7.60

Dame caramel

7.60

Caraïbes

7.60

1b Vanille, 2b Café ou Chocolat, chocolat chaud ou coulis de café, chantilly
3b Vanille, chocolat chaud, chantilly
1b Vanille,2b caramel, coulis de caramel, chantilly
1b coco, 1b passion, 1b ananas, chantilly, coco râpée, punch sans alcool
Punch avec alcool, supplément 1.20€

ruby

7.60

1b fraise,1b framboise, 1b myrtille, chantilly, coulis de fruits rouges, meringue

Colonel (mais pas reyel)

8.60

After nine (parce que, franchement, ça fait trop longtemps que le « eight » est en place !)

8.60

3b citron, vodka

1b chocolat, 2b menthe/chocolat, Mentilla (Vrignaud), chocolat chaud, chantilly

1 boule

2.70

2 boules

5.00

3 boules

7.20

Les glaces : café 100% arabica, caramel beurre salé au sel de Guérande, chocolat Valrhona,

menthe/chocolat, noix de coco, pistache de Sicile, Vanille Bourbon, rhum/raisins (St James).

Les sorbets : Ananas, citron vert, fraise Sengana, framboise, myrtille, passion de Madagascar,
pêche de vigne des coteaux du lyonnais

Prix TTC en €uros, service compris

½ pizza au choix servie avec salade verte (sauf soufflée)

10.90

Margarita

10.00

Régina

11.60

4 fromages

12.40

Sauce tomate, mozzarella, basilic frais

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal

Sauce tomate, mozzarella parmigiano reggiano, gorgonzola, chèvre

fermière

12.80

soufflée

12.80

Végétarienne

13.00

giulio

13.00

orientale

13.40

américaine

13.80

rebloch’

13.90

lola

13.90

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, lardons, œuf, crème fraîche fermière

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal, œuf, servie avec salade verte

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, légumes selon arrivage, tomate confite, copeaux de
Parmigiano reggiano

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, chèvre (Le Bocain), poulet mariné, olives noires

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, poulet mariné, merguez artisanale

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, viande de bœuf hachée, cheddar, sauce barbecue

Crème fraîche fermière, mozzarella, oignons confits, pomme de terre, reblochon, lardons

Sauce tomate, mozzarella, lardons, chèvre (Le Bocain), miel de Vendée

Burrata

14.00

Crème fraîche fermière, mozzarella, roquette, Burrata, pesto, balsamique réduit

salmone

14.20

atelier

14.60

Caprice (c’est fini…)

14.60

Crème fraîche fermière, mozzarella, saumon fumé artisanal, citron

Sauce tomate, mozzarella, jambon cru de Vendée, mozzarella di Buffala, roquette, olives noires

Crème fraîche fermière, mozzarella, champignons frais, coppa, copeaux de Parmigiano Reggiano,
roquette, olives noires

Supplément par ingrédient :
crème fraîche fermière, œuf, jambon cuit artisanal, champignons frais, tomate confite, olives noires,
oignons confits, lardons, chèvre (le Bocain), basilic frais, merguez artisanale, reblochon, cheddar

Supplément par ingrédient :

1.70
3.80

Saumon fumé artisanal, jambon cru de Vendée, coppa, poulet mariné, viande de bœuf hachée, mozzarella di buffala,
burrata

Menu enfant

9.50

Jusqu’à 12 ans

Pizza bambino Tomate, jambon, mozzarella Ou haché de bœuf, frites
Glace 1 boule Ou panacotta vanille/fraise Ou crêpe au sucre
Prix TTC en €uros, service compris – la direction se réserve le droit d’appliquer un supplément de 5€ pour les pizzas et les plats partagés

ET OUAIS !

LADH#7

Assiette de cochonaille
Entrée/plat ou plat/Dessert*

15,40

Entrée/plat/dessert *

19,60

Café ou thé gourmand : supplément 1€
*Choix parmi les
au centre du
tableau et sur la carte.

Salades

etc…

Petite
La vitaminée

7.50

grande
13.50

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes

Chèvre chaud

7.90

13.90

Salade, crudités, lardons, toasts de chèvre chaud

César

9.50

14.90

Salade, crudités, poulet mariné, parmesan,
croûtons, œuf parfait, pesto, sauce César

Vita & salmone

9.50

14.90

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes,
saumon fumé artisanal

12.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa

Planche mixte

18.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa, tomme de Vendée, chèvre
de Vendée, gorgonzola, reblochon

Double
Steack

BURGER CHEDDAR

14.00

17.90

BURGER ITALIEN

15.50

19.40

BURGER VENDEEN

15.50

19.40

15.50

19.40

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, cheddar,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
oignons confits, mozzarella, parmesan, coppa,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, oignons confits,
tomme de Vendée, jambon cru de Vendée,
sauce Tartare, tomate, salade, frites maison

BURGER bocain

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
Chèvre Le Bocain, lard grillé, sauce miel et moutarde
à l’ancienne, oignons confits, tomate, salade, frites maison

(à ne pas confondre avec Vitaa et Slimane !)

Italienne

13.90

Penne, légumes du moment, tomates, coppa,
mozzarella

Tomate et burrata

12.50

Burrata, tomates, pesto, balsamique réduit,
basilic

Salade verte
Foccacia du moment
Voir centre du tableau

13.50

12.90

mariné aux épices douces, frites maison et salade verte

Pièce de bœuf gratinée au beurre de l’atelier

18.90

Poisson « retour du marché »

17.50

Tartare de boeuf

16.40

Assiette de frites maison

5.00

Environ 200g, tranché, frites maison et salade verte
légumes selon arrivage

3.50
7.50

Filet de poulet grillé

Environ 200g, préparé, frites maison et salade verte

Prix TTC en €uros, service compris – pour les suppléments, voir la page « pizza » - toute modification dans la composition entraîne un supplément

LES CRêpes
Faisselle fermière

6.00

Millet au lait de vendée

6.60

Tiramisu

6.90

Confiture du moment
A la vanille, coulis de fruits rouges

tarte citron et agrumes

7.60

moelleux au chocolat

7.20

panacotta vanille /fraise

A la vanille, morceaux de fraise et sorbet fraise

7.20

Sucre

4.10

beurre/sucre ou citron/sucre

4.50

caramel au beurre salé maison 5.50
ou miel ou nutella ou chocolat maison
ou confiture
suppléments : chantilly maison
1.20
boule de glace
2.50

chaud
espresso / décaféiné

1.80

Café gourmand

7.60

café crème

2.40

Infusion ou thé gourmand

8.40

thé / infusion / double espresso

3.30

Irish coffee

7.90

Maître artisan
Produits élaborés et fabriqués par un fournisseur indépendant détenteur de Maître Artisan Glacier

Café ou chocolat liégeois

7.60

Dame blanche

7.60

Dame caramel

7.60

Caraïbes

7.60

1b Vanille, 2b Café ou Chocolat, chocolat chaud ou coulis de café, chantilly
3b Vanille, chocolat chaud, chantilly
1b Vanille,2b caramel, coulis de caramel, chantilly
1b coco, 1b passion, 1b ananas, chantilly, coco râpée, punch sans alcool
Punch avec alcool, supplément 1.20€

ruby

7.60

1b fraise,1b framboise, 1b myrtille, chantilly, coulis de fruits rouges, meringue

Colonel (mais pas reyel)

8.60

After nine (parce que, franchement, ça fait trop longtemps que le « eight » est en place !)

8.60

3b citron, vodka

1b chocolat, 2b menthe/chocolat, Mentilla (Vrignaud), chocolat chaud, chantilly

1 boule

2.70

2 boules

5.00

3 boules

7.20

Les glaces : café 100% arabica, caramel beurre salé au sel de Guérande, chocolat Valrhona,

menthe/chocolat, noix de coco, pistache de Sicile, Vanille Bourbon, rhum/raisins (St James).

Les sorbets : Ananas, citron vert, fraise Sengana, framboise, myrtille, passion de Madagascar,
pêche de vigne des coteaux du lyonnais

Prix TTC en €uros, service compris

½ pizza au choix servie avec salade verte (sauf soufflée)

10.90

Margarita

10.00

Régina

11.60

4 fromages

12.40

Sauce tomate, mozzarella, basilic frais

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal

Sauce tomate, mozzarella parmigiano reggiano, gorgonzola, chèvre

fermière

12.80

soufflée

12.80

Végétarienne

13.00

giulio

13.00

orientale

13.40

américaine

13.80

rebloch’

13.90

lola

13.90

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, lardons, œuf, crème fraîche fermière

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal, œuf, servie avec salade verte

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, légumes selon arrivage, tomate confite, copeaux de
Parmigiano reggiano

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, chèvre (Le Bocain), poulet mariné, olives noires

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, poulet mariné, merguez artisanale

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, viande de bœuf hachée, cheddar, sauce barbecue

Crème fraîche fermière, mozzarella, oignons confits, pomme de terre, reblochon, lardons

Sauce tomate, mozzarella, lardons, chèvre (Le Bocain), miel de Vendée

Burrata

14.00

Crème fraîche fermière, mozzarella, roquette, Burrata, pesto, balsamique réduit

salmone

14.20

atelier

14.60

Caprice (c’est fini…)

14.60

Crème fraîche fermière, mozzarella, saumon fumé artisanal, citron

Sauce tomate, mozzarella, jambon cru de Vendée, mozzarella di Buffala, roquette, olives noires

Crème fraîche fermière, mozzarella, champignons frais, coppa, copeaux de Parmigiano Reggiano,
roquette, olives noires

Supplément par ingrédient :
crème fraîche fermière, œuf, jambon cuit artisanal, champignons frais, tomate confite, olives noires,
oignons confits, lardons, chèvre (le Bocain), basilic frais, merguez artisanale, reblochon, cheddar

Supplément par ingrédient :

1.70
3.80

Saumon fumé artisanal, jambon cru de Vendée, coppa, poulet mariné, viande de bœuf hachée, mozzarella di buffala,
burrata

Menu enfant

9.50

Jusqu’à 12 ans

Pizza bambino Tomate, jambon, mozzarella Ou haché de bœuf, frites
Glace 1 boule Ou panacotta vanille/fraise Ou crêpe au sucre
Prix TTC en €uros, service compris – la direction se réserve le droit d’appliquer un supplément de 5€ pour les pizzas et les plats partagés

ET OUAIS !

LADH#7

Assiette de cochonaille
Entrée/plat ou plat/Dessert*

15,40

Entrée/plat/dessert *

19,60

Café ou thé gourmand : supplément 1€
*Choix parmi les
au centre du
tableau et sur la carte.

Salades

etc…

Petite
La vitaminée

7.50

grande
13.50

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes

Chèvre chaud

7.90

13.90

Salade, crudités, lardons, toasts de chèvre chaud

César

9.50

14.90

Salade, crudités, poulet mariné, parmesan,
croûtons, œuf parfait, pesto, sauce César

Vita & salmone

9.50

14.90

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes,
saumon fumé artisanal

12.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa

Planche mixte

18.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa, tomme de Vendée, chèvre
de Vendée, gorgonzola, reblochon

Double
Steack

BURGER CHEDDAR

14.00

17.90

BURGER ITALIEN

15.50

19.40

BURGER VENDEEN

15.50

19.40

15.50

19.40

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, cheddar,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
oignons confits, mozzarella, parmesan, coppa,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, oignons confits,
tomme de Vendée, jambon cru de Vendée,
sauce Tartare, tomate, salade, frites maison

BURGER bocain

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
Chèvre Le Bocain, lard grillé, sauce miel et moutarde
à l’ancienne, oignons confits, tomate, salade, frites maison

(à ne pas confondre avec Vitaa et Slimane !)

Italienne

13.90

Penne, légumes du moment, tomates, coppa,
mozzarella

Tomate et burrata

12.50

Burrata, tomates, pesto, balsamique réduit,
basilic

Salade verte
Foccacia du moment
Voir centre du tableau

13.50

12.90

mariné aux épices douces, frites maison et salade verte

Pièce de bœuf gratinée au beurre de l’atelier

18.90

Poisson « retour du marché »

17.50

Tartare de boeuf

16.40

Assiette de frites maison

5.00

Environ 200g, tranché, frites maison et salade verte
légumes selon arrivage

3.50
7.50

Filet de poulet grillé

Environ 200g, préparé, frites maison et salade verte

Prix TTC en €uros, service compris – pour les suppléments, voir la page « pizza » - toute modification dans la composition entraîne un supplément

LES CRêpes
Faisselle fermière

6.00

Millet au lait de vendée

6.60

Tiramisu

6.90

Confiture du moment
A la vanille, coulis de fruits rouges

tarte citron et agrumes

7.60

moelleux au chocolat

7.20

panacotta vanille /fraise

A la vanille, morceaux de fraise et sorbet fraise

7.20

Sucre

4.10

beurre/sucre ou citron/sucre

4.50

caramel au beurre salé maison 5.50
ou miel ou nutella ou chocolat maison
ou confiture
suppléments : chantilly maison
1.20
boule de glace
2.50

chaud
espresso / décaféiné

1.80

Café gourmand

7.60

café crème

2.40

Infusion ou thé gourmand

8.40

thé / infusion / double espresso

3.30

Irish coffee

7.90

Maître artisan
Produits élaborés et fabriqués par un fournisseur indépendant détenteur de Maître Artisan Glacier

Café ou chocolat liégeois

7.60

Dame blanche

7.60

Dame caramel

7.60

Caraïbes

7.60

1b Vanille, 2b Café ou Chocolat, chocolat chaud ou coulis de café, chantilly
3b Vanille, chocolat chaud, chantilly
1b Vanille,2b caramel, coulis de caramel, chantilly
1b coco, 1b passion, 1b ananas, chantilly, coco râpée, punch sans alcool
Punch avec alcool, supplément 1.20€

ruby

7.60

1b fraise,1b framboise, 1b myrtille, chantilly, coulis de fruits rouges, meringue

Colonel (mais pas reyel)

8.60

After nine (parce que, franchement, ça fait trop longtemps que le « eight » est en place !)

8.60

3b citron, vodka

1b chocolat, 2b menthe/chocolat, Mentilla (Vrignaud), chocolat chaud, chantilly

1 boule

2.70

2 boules

5.00

3 boules

7.20

Les glaces : café 100% arabica, caramel beurre salé au sel de Guérande, chocolat Valrhona,

menthe/chocolat, noix de coco, pistache de Sicile, Vanille Bourbon, rhum/raisins (St James).

Les sorbets : Ananas, citron vert, fraise Sengana, framboise, myrtille, passion de Madagascar,
pêche de vigne des coteaux du lyonnais

Prix TTC en €uros, service compris

½ pizza au choix servie avec salade verte (sauf soufflée)

10.90

Margarita

10.00

Régina

11.60

4 fromages

12.40

Sauce tomate, mozzarella, basilic frais

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal

Sauce tomate, mozzarella parmigiano reggiano, gorgonzola, chèvre

fermière

12.80

soufflée

12.80

Végétarienne

13.00

giulio

13.00

orientale

13.40

américaine

13.80

rebloch’

13.90

lola

13.90

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, lardons, œuf, crème fraîche fermière

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal, œuf, servie avec salade verte

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, légumes selon arrivage, tomate confite, copeaux de
Parmigiano reggiano

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, chèvre (Le Bocain), poulet mariné, olives noires

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, poulet mariné, merguez artisanale

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, viande de bœuf hachée, cheddar, sauce barbecue

Crème fraîche fermière, mozzarella, oignons confits, pomme de terre, reblochon, lardons

Sauce tomate, mozzarella, lardons, chèvre (Le Bocain), miel de Vendée

Burrata

14.00

Crème fraîche fermière, mozzarella, roquette, Burrata, pesto, balsamique réduit

salmone

14.20

atelier

14.60

Caprice (c’est fini…)

14.60

Crème fraîche fermière, mozzarella, saumon fumé artisanal, citron

Sauce tomate, mozzarella, jambon cru de Vendée, mozzarella di Buffala, roquette, olives noires

Crème fraîche fermière, mozzarella, champignons frais, coppa, copeaux de Parmigiano Reggiano,
roquette, olives noires

Supplément par ingrédient :
crème fraîche fermière, œuf, jambon cuit artisanal, champignons frais, tomate confite, olives noires,
oignons confits, lardons, chèvre (le Bocain), basilic frais, merguez artisanale, reblochon, cheddar

Supplément par ingrédient :

1.70
3.80

Saumon fumé artisanal, jambon cru de Vendée, coppa, poulet mariné, viande de bœuf hachée, mozzarella di buffala,
burrata

Menu enfant

9.50

Jusqu’à 12 ans

Pizza bambino Tomate, jambon, mozzarella Ou haché de bœuf, frites
Glace 1 boule Ou panacotta vanille/fraise Ou crêpe au sucre
Prix TTC en €uros, service compris – la direction se réserve le droit d’appliquer un supplément de 5€ pour les pizzas et les plats partagés

ET OUAIS !

LADH#7

Assiette de cochonaille
Entrée/plat ou plat/Dessert*

15,40

Entrée/plat/dessert *

19,60

Café ou thé gourmand : supplément 1€
*Choix parmi les
au centre du
tableau et sur la carte.

Salades

etc…

Petite
La vitaminée

7.50

grande
13.50

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes

Chèvre chaud

7.90

13.90

Salade, crudités, lardons, toasts de chèvre chaud

César

9.50

14.90

Salade, crudités, poulet mariné, parmesan,
croûtons, œuf parfait, pesto, sauce César

Vita & salmone

9.50

14.90

Salade, crudités, croûtons, pop-corn, agrumes,
saumon fumé artisanal

12.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa

Planche mixte

18.50

Jambon cru de Vendée, saucisson sec, coppa, tomme de Vendée, chèvre
de Vendée, gorgonzola, reblochon

Double
Steack

BURGER CHEDDAR

14.00

17.90

BURGER ITALIEN

15.50

19.40

BURGER VENDEEN

15.50

19.40

15.50

19.40

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, cheddar,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison
Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
oignons confits, mozzarella, parmesan, coppa,
sauce Atelier, tomate, salade, frites maison

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf, oignons confits,
tomme de Vendée, jambon cru de Vendée,
sauce Tartare, tomate, salade, frites maison

BURGER bocain

Pain artisanal, haché 100% pur bœuf,
Chèvre Le Bocain, lard grillé, sauce miel et moutarde
à l’ancienne, oignons confits, tomate, salade, frites maison

(à ne pas confondre avec Vitaa et Slimane !)

Italienne

13.90

Penne, légumes du moment, tomates, coppa,
mozzarella

Tomate et burrata

12.50

Burrata, tomates, pesto, balsamique réduit,
basilic

Salade verte
Foccacia du moment
Voir centre du tableau

13.50

12.90

mariné aux épices douces, frites maison et salade verte

Pièce de bœuf gratinée au beurre de l’atelier

18.90

Poisson « retour du marché »

17.50

Tartare de boeuf

16.40

Assiette de frites maison

5.00

Environ 200g, tranché, frites maison et salade verte
légumes selon arrivage

3.50
7.50

Filet de poulet grillé

Environ 200g, préparé, frites maison et salade verte

Prix TTC en €uros, service compris – pour les suppléments, voir la page « pizza » - toute modification dans la composition entraîne un supplément

LES CRêpes
Faisselle fermière

6.00

Millet au lait de vendée

6.60

Tiramisu

6.90

Confiture du moment
A la vanille, coulis de fruits rouges

tarte citron et agrumes

7.60

moelleux au chocolat

7.20

panacotta vanille /fraise

A la vanille, morceaux de fraise et sorbet fraise

7.20

Sucre

4.10

beurre/sucre ou citron/sucre

4.50

caramel au beurre salé maison 5.50
ou miel ou nutella ou chocolat maison
ou confiture
suppléments : chantilly maison
1.20
boule de glace
2.50

chaud
espresso / décaféiné

1.80

Café gourmand

7.60

café crème

2.40

Infusion ou thé gourmand

8.40

thé / infusion / double espresso

3.30

Irish coffee

7.90

Maître artisan
Produits élaborés et fabriqués par un fournisseur indépendant détenteur de Maître Artisan Glacier

Café ou chocolat liégeois

7.60

Dame blanche

7.60

Dame caramel

7.60

Caraïbes

7.60

1b Vanille, 2b Café ou Chocolat, chocolat chaud ou coulis de café, chantilly
3b Vanille, chocolat chaud, chantilly
1b Vanille,2b caramel, coulis de caramel, chantilly
1b coco, 1b passion, 1b ananas, chantilly, coco râpée, punch sans alcool
Punch avec alcool, supplément 1.20€

ruby

7.60

1b fraise,1b framboise, 1b myrtille, chantilly, coulis de fruits rouges, meringue

Colonel (mais pas reyel)

8.60

After nine (parce que, franchement, ça fait trop longtemps que le « eight » est en place !)

8.60

3b citron, vodka

1b chocolat, 2b menthe/chocolat, Mentilla (Vrignaud), chocolat chaud, chantilly

1 boule

2.70

2 boules

5.00

3 boules

7.20

Les glaces : café 100% arabica, caramel beurre salé au sel de Guérande, chocolat Valrhona,

menthe/chocolat, noix de coco, pistache de Sicile, Vanille Bourbon, rhum/raisins (St James).

Les sorbets : Ananas, citron vert, fraise Sengana, framboise, myrtille, passion de Madagascar,
pêche de vigne des coteaux du lyonnais

Prix TTC en €uros, service compris

½ pizza au choix servie avec salade verte (sauf soufflée)

10.90

Margarita

10.00

Régina

11.60

4 fromages

12.40

Sauce tomate, mozzarella, basilic frais

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal

Sauce tomate, mozzarella parmigiano reggiano, gorgonzola, chèvre

fermière

12.80

soufflée

12.80

Végétarienne

13.00

giulio

13.00

orientale

13.40

américaine

13.80

rebloch’

13.90

lola

13.90

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, lardons, œuf, crème fraîche fermière

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon cuit artisanal, œuf, servie avec salade verte

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, légumes selon arrivage, tomate confite, copeaux de
Parmigiano reggiano

Sauce tomate, mozzarella, champignons frais, chèvre (Le Bocain), poulet mariné, olives noires

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, poulet mariné, merguez artisanale

Sauce tomate, mozzarella, oignons confits, viande de bœuf hachée, cheddar, sauce barbecue

Crème fraîche fermière, mozzarella, oignons confits, pomme de terre, reblochon, lardons

Sauce tomate, mozzarella, lardons, chèvre (Le Bocain), miel de Vendée

Burrata

14.00

Crème fraîche fermière, mozzarella, roquette, Burrata, pesto, balsamique réduit

salmone

14.20

atelier

14.60

Caprice (c’est fini…)

14.60

Crème fraîche fermière, mozzarella, saumon fumé artisanal, citron

Sauce tomate, mozzarella, jambon cru de Vendée, mozzarella di Buffala, roquette, olives noires

Crème fraîche fermière, mozzarella, champignons frais, coppa, copeaux de Parmigiano Reggiano,
roquette, olives noires

Supplément par ingrédient :
crème fraîche fermière, œuf, jambon cuit artisanal, champignons frais, tomate confite, olives noires,
oignons confits, lardons, chèvre (le Bocain), basilic frais, merguez artisanale, reblochon, cheddar

Supplément par ingrédient :

1.70
3.80

Saumon fumé artisanal, jambon cru de Vendée, coppa, poulet mariné, viande de bœuf hachée, mozzarella di buffala,
burrata

Menu enfant

9.50

Jusqu’à 12 ans

Pizza bambino Tomate, jambon, mozzarella Ou haché de bœuf, frites
Glace 1 boule Ou panacotta vanille/fraise Ou crêpe au sucre
Prix TTC en €uros, service compris – la direction se réserve le droit d’appliquer un supplément de 5€ pour les pizzas et les plats partagés

