
PIZZAS 
Marguarita : Base tomate, mozzarella, tomates, 

basilic 10€  

Reine : Base tomate, mozzarella, jambon blanc, 

champignons, olives 12€ 
Alsacienne : Crème, mozzarella, lardons,  

oignons, champignons 12€ 
Quatre fromages : Crème, chèvre, roquefort, 

mozzarella, tomme Angevine 12€   
Biquette : Crème, mozzarella, chèvre,  

pignons de pin, miel, roquette 12€ 
Andalouse : Base tomate, mozzarella, chorizo,  

œuf, oignons, poivrons 14€ 
Mexicaine : Base tomate, mozzarella oignons, 

poivrons, bœuf haché, purée d’avocats,  

épices mexicaine, sauce barbecue 14€ 
Nordique : Crème, mozzarella, saumon, tomates, 

citron, roquette 14€ 
Calzone : Base tomate, mozzarella, jambon, œuf, 

champignons + salade verte 12€ 
Végétarienne : Base tomate, mozzarella, 

champignons, tomates,  

artichauts, poivrons12€ 
Texanne : Sauce barbecue, mozzarella, viande 

hachée, poulet, cheddar, bacon 14€ 
 

SALADES   Grande 14€  Petite 8€ 

L’Italienne : Salade, tomates, mozzarella, 
jambon cru, melon, pesto 

La Caesar : Salade, tomates, poulet, 
parmesan, croûtons, œuf, sauce caesar 

La Salmon : Salade, tomates, saumon fumé, 
agrumes, purée d’avocats, betteraves  

DESSERTS  7€ 
Mousse au Chocolat 
Brioche façon pain perdu 
Pavlova aux fruits rouges 
Café ou Thé Gourmand 

 
 

PLATS  15€ 
Pavé de Bœuf sauce au choix, frites 
Tartare de Bœuf, frites et salade 
Magret de Canard sauce au choix, frites 
Carpaccio classique, frites et salade : huile 
d’olive, parmesan, citron. 

Carpaccio du Chef, frites et salade : huile 
d’olive, oignons frits, parmesan, câpres, cornichon, 

aigre doux, crème de vinaigre balsamique. 
Burger Américain : Steak haché, oignons, 
tomates, cheddar, bacon, sauce barbecue. 

Burger Indien : Filet de poulet, oignons,  
tomates, cheddar, sauce curry 

Poisson du marché 
renseignez-vous auprès de notre équipe. 

 

Notre sélection glacée   7€ 
Dinguerie : 1 boule speculoos, 1 boule chocolat blanc, 
1 boule caramel, biscuit speculoos, sauce chocolat, chantilly 
Dame blanche : 3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly 
Café liégeois : 2 boules café, 1 boule vanille, sauce café, 
chantilly 
Caramel liégeois : 2 boules caramel, 1 boule vanille, sauce 
caramel, chantilly 
Chocolat liégeois : 2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce 
chocolat, chantilly 
Coupe Bulgare : 2 boules Bulgare, 1 boule framboise, coulis 
fruits rouges et brisures de meringues 
1 boule 2,50€ - 2 boules 4€ - 3 boules 5,80€ - supplément 1,20€  

Coupes alcoolisées : 8€ 
Malibu : Glace coco, Malibu 
Colonel : Glace citron, Vodka 
Iceberg : Glace menthe / 
chocolat, Get 27 
Coupe Angevine : Glace 
Cointreau, Cointreau 

Entrée + Plat + Dessert = 25€ 


