Carte des Pizzas et plats à emportées
Fromage 7,50€ (Tomate, emmental, mozzarella, olives )
Jambon 7.90€ (Tomate, jambon, emmental, olives )
Napolitaine 7.90€ (Tomate, anchois, emmental, olives)
Reine 8.80 € (Tomate, jambon, emmental, champignons, olives)
Royale 9.10€ (Tomate, jambon, emmental, champignons, œuf, olives)
calzone 9.10€ (Tomate, jambon, emmental, champignons, œuf, olives)
Chorizo 9.10€ (Tomate, chorizo, poivrons, épices mexicaines, emmental, olives)
Végétarienne 9.10€ (Tomate, artichaut, tomate fraîche, poivrons, oignons, champignons,
emmental, olives)
Quatre fromages 9.40€ (Tomate, emmental, fourme, chèvre, mozzarella, olives)
Pêcheur 9.80€ (Tomate, fruits de mer, saumon, emmental, crème, olives, persillade)
Merguez 10.10€ (Tomate, merguez, oignons, chorizo, poivrons, emmental, épices
mexicaines)
Una Storia 10.10€ (Tomate, mozzarella, jambon, jambon cru, parmesan, champignons,
olives)
Raclette 9.80€ (Tomate, coppa, pomme de terre, oignons, emmental, raclette, olives)
L’indienne 9.60€ (Tomate, poivrons, poulet, oignons, curry, emmental, crème)
IL gallo 9.50€ (Tomates, chorizo, moutarde, crème fraîche, poulet, poivrons, emmental,
olives)
Saumon 9.30€ (Tomate, saumon fumé, asperges, emmental, crème, olives)
Campagnarde 9.10€ (Tomate, lardons, oignons, emmental, œuf, crème, olives)
Bacon 7.90€ (Tomate, bacon, emmental, œuf, olives)
Chèvre & miel 9.30€ (Crème, chèvres, noix, miel)
Italienne 9.50€ (Crème, aubergines, champignons, gorgonzola, emmental, poulet)
La fromagère 10.30€ (Gorgonzola, chèvre, reblochon, emmental, mozzarella)
Forezienne 9.10€ (Tomate, lardons, oignons, emmental, fourme, olives)
Méditerranée 9.10€ (Tomate, thon, tomate fraîche, persillade, emmental, mozzarella,
olives)
Provençale 9.10€ (Tomate, jambon, tomate fraîche, persillade, emmental, mozzarella,
olives, câpres)
Sicilienne 9,30€ (Tomate, mozzarella , aubergine, persillade, oignons, parmesan, olives,
câpres)
Brésilienne 9.50€ (Tomate, chorizo, oignons, poivrons, emmental, viande hachée, olives)
Bourguignonne 10.30€ (Tomate, escargots, beurre d’escargots, mesclun, emmental,
mozzarella)
La Charcutière 10.30€ Crème, moutarde à l'ancienne, andouillette, oignons, pomme de
terre, emmental.
La Haïtienne 9.30€ Tomate, poulet au curry, ananas frais, miel & emmental
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Salade Repas :
Salade Niçoise . 9.50€
(Salade verte & tomates, haricots verts & oignons, thon, oeuf & anchois)
Salade de foies de volaille . 10,50€
(Salade verte & tomates, croûtons, noix, foies de volaille)
Salade océane 11.10€
(Salade verte & tomates, haricots verts, saumon fumé, écrevisses & fruits de
mer)
Salade de chèvre chaud 9,90€
(Salade verte & tomates, noix, chèvre chaud sur toast)
Salade lyonnaise 10,50€
(Salade verte & tomates, lardons, oeuf poché, croûtons)
Assiette Montbrisonnaise . 12.80€
(Salade verte accompagnée de tomates, de tranches de jambon cru, de pomme
de terre & de tranches de saucisson chaud, surmontée de toast de fourme
chaude )
Assiette du Périgord

14.10€

(Salade verte & tomates, haricots verts, magret de canard en tranches, gésiers,
noix & toast de Foie Gras)

Bun’s 10,50€ à mi chemin entre pizzas et salade
(jambon fourme, oignons, emmental, crème accompagné d'une salade verte)
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Nos Burgers :
Burger forézien 13.90 € :
Pain Burger frais, steak haché, salade, tomate, aubergine, cheddar, fourme,
sauce maison
accompagné de frites
Burger du mois 13.90€ :
Recette variable suivant la saison
Demandez à nos serveurs
Nos spaghettis accompagnées de sauce:
Bolognaise 9,10€ (tomates & bœuf assaisonés)
Carbonara 10,10€ (à la crème & aux lardons)
Forestière 10.60€ (à la crème & aux champignons)
Gorgonzola 10,60€ (à la crème & au fromage bleu italien, le Gorgonzola)
Lasagnes maison à la bolognaise 10,70€
(Plat italien composé de couches de pates, de bolognaise &
de béchamel successives. Le tout gratiné au four)
Nos Tagliatelles accompagné de sauce:
bolognaise 10.10€ (à la tomates & au boeuf assaisoné)
Sauce carbonara 11.10€ (à la crème & aux lardons)
Sauce forestière 11.60€ (à la crème & aux champignons)
Sauce gorgonzola 11.60€ (à la crème & au fromage bleu italien, le
Gorgonzola)
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