
Nos Pizzas (26cm or 33cm) 

Sauce Tomate Maison 

Margherita -  10€ / 11€ 
Sauce tomate, mozzarella, tranche de mozzarella fraiche « La Ferme », 
basilic, olives, origan 

Royale - 11€ / 12€ 
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc « La Ferme », champignons de paris 
frais, olives, origan 

Calzone - 12€ 
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc « La Ferme », oeuf bio, origan 

Texan - 13€ / 14€ 
Sauce tomate, mozzarella, merguez boeuf et agneau, chorizo « La Ferme », 
rondelles d'oignons rouge, olives, origan 

Sauce crème aux herbes 

La Fromagère - 12€ / 13€ 
Crème aux herbes, mozzarella, gorgonzola & fromage de chèvre « La Ferme », 
olives, origan 

Chèvre miel  - 12€ / 13€ 
Crème aux herbes, mozzarella, fromage de chèvre, miel de fleurs, basilic 

Abi - 13€ / 14€ 
Crème aux herbes, mozzarella, saumon fumé au bois de hêtre, avocat frais, 
rondelle de citron, aneth 

Montagnarde - 14€ / 15€ 
Crème aux herbes, mozzarella, reblochon « La Ferme », 
pomme de terre, poitrine fumée « la Ferme », rondelles 
d’oignons rouge

Les Spéciales 

Burger - 12€ / 13€ 
Sauce tomate, cheddar, viande de boeuf hachée « France », pickles, 
oignons fris, sauce burger 

Forestière - 13€ / 14€ 
Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola & jambon blanc « La Ferme », cèpes, 
ciboulette 

Chasseuse - 14€ / 15€ 
Sauce tomate, mozzarella, magret de canard « La Ferme », cèpes, 
poivre & baies dorées 

Pizz’apéro - 6€ 
Pate à pizza, crème aux herbes & mozzarella + 1 sauce de votre choix 
(Pesto, crème aux herbes, sauce tomate, sauce burger, sauce bbq) 

Pizza du Chef - 
Pizza du moment (éphémère) - Demandez nous ! 

Prix nets - TVA et service inclus.  

Nos prix sont donnés à titres indicatifs et peuvent varier. 


Nos pizzas peuvent contenir des produits allergènes, veuillez nous demander la liste.

Suppléments: 
1€ - legumes et fromages 

1€50 - Viandes et poissons



Nos Formules 
La petite faim - 6€ 
2 parts de pizzas du jour + 1 boisson 

La gourmande - 7€50 
3 parts de pizzas du jour + 1 boisson 

La dégustation - 9€50 
2 parts de pizzas du jour + 1 glace + 1 boisson 

La craquante - 10€50 
1 salade verte au choix + 1 part de pizza du jour + 1 boisson 

Les petits chamallow - 9€ (jusqu’à 10 ans) 
Royale ou margherita au choix  (en 26cm) + 1 boisson + 1 sucette 

Nos glaces (125ml) - 4€ 
Maison d’Antolin, maitre artisan depuis 1916 - demandez nos parfums

Nos Salades 

Poulet - 7€90 
Salade fraiche, poulet frais, parmesan, legumes de saison + 1 sauce au choix 

Saumon - 7€90 
Salade fraiche, saumon fumé au bois de hêtre, avocat, pamplemousse, 
graines de sésame, tranche de citron + 1 sauce au choix 

Salade de pâtes- 8€90 
Pennes bio au blé dur, fromages et légumes de saison + 1 sauce au choix 

Pasta Italia- 9€90 
Penne bio au blé dur, jambon Serrano « La Ferme », tomates séchées, 
parmesan, pignons de pins + 1 sauce au choix 

Salade du Chef - (éphémère) - Demandez nous ! 
Salade verte ou salade de pâtes du moment - demandez nous ! 

Sauces maison : crème balsamique, vinaigrette ou pesto 

Nos Boissons 
Bouteille d’eau (50cl)                      - 1€ 
Capri sun                                         - 1€50 
Sodas (33cl)                                     - 2€ 
Jus de fruits Raunch (20cl)            - 2€50 
Muscat ss alcool, pétillant (75cl)   - 6€

Prix nets - TVA et service inclus.  

Nos prix ne sont pas donnés à titres indicatifs et peuvent varier. 


Nos pizzas peuvent contenir des produits allergènes, veuillez nous demander la liste.




