
   Tarif restaurant avec salade    Tarif vente à emporter   Tarif avec animation, concert, à partager 
 

Les Pizzas Rouge  40cm  26 cm   40cm  26 cm   40cm  26 cm 
 

14€  10€    11€  7 €   15 €  11€ 
 

Anchois  : Anchois, herbes de Provence, olive 
Fromage :  Emmental, olives, herbes 
Mozzarella :  Basilic, olives, marjolaine 
Jambon  :  Jambon, emmental, olive, marjolaine  
Champignon :  Champignon, emmental, olive, herbe 
Chèvre  :  Chevre, olive, marjolaine 
Napolitaine :  Anchois, câpres, mozzarella, olive  
Provençale : Anchois, poivron, oignon, huile d’olive,  
Persillade :  Persil, ail, poivron, emmental, olive  
Chorizo  :  Chorizo, emmental, (Supp poivron 1€) 
Figatelli  :  Figatelli, emmental, (Supp chèvre 1€)  
 

   15€  11€    12€  8 €   16 €  12 € 
 

Thon Câpres :  Thon, câpres, persillade, emmental, 
Royale  :  jambon, champignon, emmental, olive,  
4 Fromages :  Chèvre, mozzarelle, Bleu, Emmental 
 

   16 €  12 €   13 €  9 €   17 €  13 € 
 

L’originale :  Bleu de région, œuf, noix, emmental  
Sortie du four jambon de région 

 

   Tarif restaurant avec salade   Tarif vente à emporter   Tarif avec animation, concert, à partager 
 

Les Pizzas Blanches     40cm  26 cm   40cm  26 cm   40cm  26 cm  
 

14€  10€   11 €  7 €   15 €  11 € 
 

Champicrème :  Champignon, emmental, olive, 
Jambon crème :  Jambon, emmental, olive,  
Chèvracrème :  Chèvre, emmental, olive, marjolaine 
Chèvramiel :  Chèvre, miel, emmental, olive,  
Figèmeacr :  Figatelli, emmental, olive, marjolaine  
  

   15€   11€   12 €  8 €   16 €  12 € 
 

Thon Câpres :  Thon, câpres, persillade, emmental, 
Reine  :  Jambon, champignon, emmental, olive, 
3 Fromages :   Crème chèvre, reblochon, emmental, 
 

16€  12€   13 €  9 €   17 €  13 € 
 

Picéacrème :  Lardon, oignon, champignon, Emmental 
Jacques  :  Chorizo, figatelli, bleu, emmental, Olive, 
Giselle  : Bleu de region , poire, noix, emmental, (Hivers) 
Villardienne :  Lardon, oignon, reblochon, emmental, 
Hawaïenne :  Ananas oignons curry poulet fromage 
Pizza du lac :  Crème saumon estragon 
 

   Tarif restaurant  avec salade   Tarif vente à emporter   Tarif avec animation, concert, à partager 
 

Les Pizzas Spéciales,  40cm  26 cm   40cm  26 cm   40cm  26 cm 
 

   17€  12€   14 €  9 €   18 €  13 € 
 

Forestière  :  Base crème moutarde, champignon, poulet,  
Emmental, olive, marjolaine 

Pastis crevette :  Base Crème fraiche, Persillade, Pastis,  
Crevette, emmental, olive, marjolaine   

Arménienne :  Base Préparation sauce tomate, viande hachée,  
Poivron, oignon, persil, tomate, 

 

18 €  14€   16 €  12 €   19 €  15 € 
 

4 saveurs : Base Sauce tomate, artichaud, morille, asperge,  
feuille de Menthe, mozza, plot de crème  

Pizza revisitée :  Bord enrobé de mozzarella, crème fraiche,  
Base sauce Tomate, cèpe, champignon de Paris,  
œuf, emmental, Jambon blanc.  
Sortie du four salade mozzarella buffla jambon cru 

 

En été :    17€  13€   14 €  10 €   18 €  14 € 
 

Lha i  :  Base mozza tomate rondelle, persillade, câpres 
Jardinière :  Base huile d’olive persillade, tomate rondelle,  
  Courgette champignon, oignon, emmental,  
Paul  :   Base huile d’olive, courgette fraiche rondelle, plot  

de crème, thon, chèvre, Emmental, herbe  
Pesto  : Base Huile d'olive basilic, rondelle tomate, chèvre,  

emmental,  
Paul  :   Base huile d’olive, courgette fraiche rondelle,  

plot de crème, thon, chèvre, Emmental, herbe  
Pesto  :  Base Huile d'olive basilic, rondelle tomate,  

chèvre, emmental, Olive, marjolaine 
 

 Les bi couleurs   16 €  12€   13 €  9 €   17 €  13 € 
 

Andouillette :  Base (Crème moutarde moitié sauce tomate) oignon,  
Andouillette, Fromage, marjolaine, olive  

Dame Blanche : Base sauce tomate, champignon, jambon,  
Emmental, plot de crème fraiche, olive, marjolaine 


