
Prix, service compris inclus la TVA en vigueur.  L’abus d’alcool est dangereux pour votre santé.

Plats Chauds 
Poulet, Frite*    9,50€ 
Plat du Jour     10,50€ 
Tartiflette Maison, salade verte 13,50€ 
Milanaise de Dinde Panée   13,90€ 
Tendre chausson de Poulet Farci 14,90€ 
   à la crème d’asperges    

Tartare de Boeuf coupé au couteau 15,50€ 
(préparé par nos soins : ketchup, tabasco, 
worchester sauce, cornichons & oignons,  
jaune d’oeuf). 

Choucroute Garnie     19,50€ 

Pièce du Boucher (environ 180g)  17,50€ 
(bleue, poivre ou beurre maître d’hôtel) sauce    2,50€ 
Pièce du Boucher, foie gras poêlé 23,50€ 

Magret de Canard (environ 330g)   21,50€ 
      

Poisson
Moules Frites Marinière   14,90€ 
Moules (Bleue OU beurre blanc)  15,90€ 
Filet de St Pierre    15,50€ 
Escalope de Saumon Frais   16,50€ 

Tartare de Saumon Frais  16,50€ 
(coupé au couteux et préparé  
à l’huile d’aneth & jus de citron) 

Gambas Persillées    17,50€

base sauce tomate & fromage à pizza, environ 30cm de diamètre  
Pâte « ultra » Fine, Fait Maison 

ROYALE : 10,50€   jambon blanc, champignons, olives noires 
ITALIENNE : 10,90€   tomate fraîches, mozzarelle, l’huile basilic, olives 
4 SAISONS : 10,90€   poivrons, oignons, champignons, olives noires, aubergine 
4 FROMAGES : 10,90€   emmental, mozzarelle, bleu, chèvre 
NAPOLITAINE : 10;90€   anchois, câpres, olives 
SAUMON : 11,50€  saumon fumé, oignons, crème, l’huile d’aneth  
SAVOYARDE : 11,50€   reblochon, lardons, oignons, crème 
SAN DANIEL : 11,50€   jambon cru, olive, oeuf 
ORIENTALE : 12,50€   chorizo, oignon, kebab, poivron 
TARTIFLETTE : 12,50€ base crème, pommes de terres, reblochon, lardons, oignons 

« Demie-PIZZA » DUO : 13,90€ 
 Une moitié de votre pizza préférée servie avec une salade composée du chef. 

Supplement Ingredient 1,50€    EGALEMENT POSSIBLE D’EMPORTER 

PIZZA DU CHEF

image non 
 contractuelle

Nos Plats sont accompagnés de  
nos légumes du jour ou salade & frites. 
(poulet frite - *supplement 1€ pour les legumes du jour)

NOTRE GUIDE 
Bleue « un aller/retour et froid au milieu » 

Saignante « rouge & chaud au milieu » 
A point « cuite à coeur sans sang »

COMMENT CHOISIR  
VOTRE CUISSON 

Attention : notre pièce du boucher 
« bien cuite » s’abstenir SVP !


