PIZZA Come a Casa

SALADE di Casa
César

15.00€

Mixte

15.00€

Salade, poulet pané, croûtons, tomates cerises,
copeaux de parmesan.
Salade verte, tomates fraîches, maïs, caro�e,
oignon rouge, poivrons frais.

Grecque

Salade, poivrons, tomates fraîches, feta, coriandre,
persil, oignon rouge.

Chèvre chaud

Salade, tomates fraîches, chèvre sur pain grillé,
lardons, miel, noix.

Montagnarde

Salade, jambon cru, reblochon sur pain grillé,
tomates cerises, cornichons.

La Paysanne

Salade, pommes, magret fumé, tomates fraîches,
Brie de meaux sur pain grillé.

L’italienne

Salade, boule de mozzarella 125g, concombre,
tomates fraîches, oignon rouge.

L’Ecossaise

Salade, saumon, creve�es, citron, aneth,
fromage frais au concombre.

15.00€

15.00€

15.00€

16.00€

16.50€

17.00€

19.50€

Magret de canard en�er

19.80€

Carpaccio de bœuf et son pesto

14.00€

Tartare de Bœuf

16.50€

11.00€

Grecque

11.50€

Bolognaise

2.50€
3.00€

POISSONS

11.50€

15.50€

Mozza’truﬀe

18,50€

Creme, mozzarella, mozzarella di bufala, roque�e,
tomates cerises, huile de truﬀe.
Supplément - 1.50€

Supplément frites - 4.00€

Supplément salade - 3.00€

Ravioles

11.50€

Crème, mozzarella, ravioles, bleu.

21.00€

Tartare de saumon

19.50€

Nos poissons sont accompagnés de legumes.

Le vieux berger

16.00€

Le Montagnard

16.50€

Calzone

12.50€

Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, œuf.

Steak haché, reblochon, jambon cru, cornichon,
tomate fraîche, salade, mayonnaise.

Montagnarde

12.50€

Le Fermier

16.50€

4 fromages

12.50€

Le Chicken

16.50€

L’Ecossais

19.00€

Le Forestier

20.00€

A la truﬀe

20.50€

Salade verte et tomates cerises.

Steak haché, crème à la truﬀe, parmesan,
oignon caramélisé, tomate fraîche, roque�e.

Diavola

Le Black Angus

21.50€

Végétarienne

13.50€

15.50€

Crème, mozzarella, chèvre, miel, magret fumé,
tomates cerises, roque�e.

Come a Casa

14.50€

Crème, mozzarella, mozzarella di bufala,
tomates fraîches, roque�e, jambon cru.
14.00€

15.50€

Steak haché, crème aux cèpes, cèpes, Brie de Meaux,
roque�e.

Truﬀette

l’Américain

18.50€

Supplément frites - 4.00€

Nous sommes à votre écoute pour toute remarque et sugges�on. Pâte à pizza et pain à burger fabriqués sur place.

13.50€

Penne au saumon

15.50€

Penne aux cèpes

15.50€

La pasta Bambina

10.00€

Crème, roquefort.

Crème de cèpes, cèpes.

Pe�te bolo + sirop + glace.

Steak de saumon, sauce aneth, citron, parmesan,
concombre, roque�e.

Steak haché Black Angus, sauce barbecue, chèvre, miel,
coppa, oignon rouge, tomate fraîche, roque�e.

Supplément - 1.50€

Penne au roquefort

Poulet pané, poivron, oignon caramélisé, salade,
parmesan, mayonnaise curry.

Tomate, mozzarella, spianata picante, poivron, oignon,
roque�e, parmesan.

La pizza Bambina

13.50€

Crème, lardons, copeaux de parmesan.

Steak haché, pommes caramélisées, Brie de Meaux,
lard fumé, tomate fraîche, salade.

Tomate, mozzarella, champignons, tomates fraiches,
ar�chauts, poivron, aubergine, oignon, roque�e.

Campagnarde

Penne à la carbonara

Steak haché, crème roquefort, tomate fraîche,
oignon caramélisé, salade.

12.00€

10.00€

Supplément salade - 3.00€

DESSERTS di Casa
Fondant au chocolat
Panna cotta fruits rouges
Tiramisu café
surprise du moment.
Café gourmand
Pizza Nutella
Pizza Nutella banane

Double Steak haché, sauce barbecue, salade, cheddar,
oignon caramélisé, tomate fraîche, cornichon.
10.00€

Poulet, frites + sirop + glace.

6.00€
6.00€
9.00€
6.00€
7.50€

Glace RENZO
Vanille, fraise, framboise, passion, chocolat noir,
citron, rhum raisin, caramel beurre salé.

Tout nos burgers sont accompagnés de frites maison et salade verte

1 boule 1.90€

Supplément - 1.50€

Supplément chantilly :

Supplément steck - 5.00€

Nous vous proposons toute la carte à emporter ou en livraison.

6.00€

22.50€

Le burger Bambino

Margarita + sirop + glace.
- 3.00€

14.00€

L’Ecossaise

Crème, mozzarella, tomates fraîches, saumon.

11.50€

Crème, saumon.

BURGER di Casa

Le Classic

Penne à la bolognaise

Sauce tomate, viande hachée, oignon, parmesan.

Mozzarella, jambon cru, roque�e, tomates cerises,
vinaigre balsamique, origan .

Steak haché, oignon caramélisé, cornichon, cheddar,
tomate fraîche, salade, mayonnaise, ketchup.

Crème de truﬀe, mozzarella, parmesan, tomates fraîches,
roque�e, oignon conﬁt, vinaigre balsamique.

Pavé de saumon

Supplément salade

La Parma

- Les pains à Burger sont élaborés par nos soins -

Tomate, mozzarella, viande hachée, oignon, œuf.

la demi (come a casa)

Nos viandes sont accompagnés de frites maison et salade

- 4.00€

la demi (royale)

Tomate, mozzarella, bleu, reblochon, chèvre.

Côtele�es d’Agneau

Supplément frites

10.00€

Tomate, mozzarella, jambon, champignons.

Crème, mozzarella, lardons, chèvre, champignons.

26.80€

Suppléments salade -

10.50€

Salade verte et tomates cerises.

Tomate, mozzarella, feta, huile d’olives, basilic.

Filet de Bœuf 250g

Roquefort, poivre, cèpes

la demi (margarita)

PASTA di Casa

Salade verte et tomates cerises.

25.90€

4.00€

9.00€

Royale

Entrecôte 450g

Suppléments frites -

Margarita

Tomate, mozzarella, basilic frais.

VIANDES

Suppléments sauces maison -

PINSA ROMANA

- La pâte à pizza est élaborée par nos soins -

Supplément frites - 4.00€

2 boules 3.80€

3 boules 5.60€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modéra�on. Prix nets, service compris.

1.00€

