
Les Pizzas
Toutes nos pizzas peuvent être déclinées en base blanche

Le Grill Sauce
Offerte !

Au choix !
Poivre vert ou Roquefort

Demi camembert fondu 4,50€

Et pour sublimer votre repas, nous vous 
proposons un 1/2 camembert au lait cru 
savoureusement fondu

Les   Burgers

Les Tartares
Viande de bœuf crue

Menu du terroir 16,90€

Planche de charcuterie
Assortiment de charcuterie

Pièce du boucher
Grillée frites et salade

Tarte Tatin
Glace vanille et chantilly

Menu  Italien 16,90€

Salade mozzarella
tomates, mozarella au pesto

Pizza
au choix sur la carte

Tiramisu

Menu complet 18,90€

Les Poissons
Les Tapas

Big Tartares
Classique 16€
condiments (oignons, câpres 
et cornichons), jaune d’œuf

Italien 17,50€
basilic, mozzarella, tomates 
séchées et copeaux de 
parmesan, jaune d’œuf

Seguin 18,50€
chèvre, tomates confites, 
pesto, échalotes, chorizos 
frits

Classique 19,80€
condiments (oignons, câpres 
et cornichons), jaune d’œuf

Italien 21,50€
basilic, mozzarella, tomates 
séchées et copeaux de 
parmesan, jaune d’œuf

Seguin 22,50€
chèvre, tomates confites, 
pesto, échalotes, chorizos 
frits

Pavé de saumon 16,90€
Pavé de saumon frais grillé au beurre blanc riz et 
légumes

Fish and chips 15,50€
Filet de cabillaud pané et sauce tartare, frites, 
salade verte

Les  SaladesLes  Pastas

Les  Gratinés

Les Carpaccios

Salade  Cæsar 14,50€

Salade verte, tomates, maïs émincés de 
poulet grillés, parmesan, pommes de terre 
rissolées et sa sauce cæsar bien sûr !!!

Salade   Auvergnate 15,50€

Salade, tomates confites et fraîches, 
toasts grillés et petits lardons, 1/2 
camembert au lait cru, miel, pain d’épices

Salade  Orientale 14,80€

Salade verte, tomates, merguez, marinade 
de pois chiches aubergines poivrons verts et 
concombre, sauce blanche

Salade   Festive 15,50€

Salade verte, gésiers confits, lardons 
grillés, magrets fumés, chorizos frits, 
oignons, tomates, maïs, pain d’épices, 
endives, gressins

Salade  Spéciale 14,80€

Salade verte, artichauts, tomates fraîches 
et confites, endives, maïs, guacamole, 
oignons, gressins

Salade  Chèvretine 14,80€

Salade verte, tomates, maïs, endives, bricks 
de chèvre rôties au four, miel, noix, gressins

Spaghettis  “Bolognese“ 13,50€
tomate, viande de bœuf hachée

Spaghettis   Arabiata 12,50€
pulpe de tomate, épices

Tagliatelles du pêcheur 14,50€
Fruits de mer et crevettes, huile d’olive et 
persillade

Tagliatelles  Carbonara 13,50€
lardons grillés, crème, jaune d’œuf, oignons

Tagliatelles pistou & chêvre 12,50€
Basilic, ail, parmesan

Tagliatelles au saumon 14,50€
Crème fraîche saumon

Margherita 11,90€

tomate, mozzarella, basilic

Cinq fromages 13,60€

tomate, bleu, chèvre, mozzarella, 
emmental, gorgonzola

Reine 12,90€

tomate, emmental, mozzarella, jambon, 
olives, champignons

Végétarienne 12,90€

cœur d’artichauts, poivrons, tomates 
fraîches, champignons, oignons

Américaine 13,60€

oignons, viande haché de bœuf, poivrons, 
œuf

Napolitaine 12,90€

tomate, emmental, mozzarella, anchois, 
câpres, olives

Sicilienne 13,60€

thon, câpres, poivrons

la Pizza & Cie 13,60€

crème fraiche , lardons, camembert, 
magret fumé

Royale 13,60€

tomate, emmental, mozzarella, jambon, 
champignons, poivrons, œuf et olives

Romaine 12,90€

tomate, emmental, mozzarella, jambon, 
œuf et olives

Cévenole 12,90€

chèvre, miel, noix

Bergère 12,90€

chèvre, lardons

Landaise 13,60€

magrets fumés, gésiers confits

Italienne 13,60€

tomates fraîches, jambon cru

Hawaï 12,90€

poulet, ananas, curry

La   Berbère 13,60€

oignons, poivrons, merguez, œuf

Saumon 13,60€

saumon, crème fraiche, citron

Reine des neiges 12,90€

crème fraiche , jambon, champignons

La kebab 12,90€

crème fraiche , kebab de volaille et de 
veau

Flamiche 12,90€

crème fraiche , oignons, lardons, jaune 
d’œuf

Catalunya 13,60€

crème fraiche , chorizo, jambon, chèvre, 
Reblochon

La  Calzone 13,60€

chausson fermé, jambon, œuf

Andalouse 13,60€

chorizo, jambon, chèvre, Reblochon

Supplément œuf  1€

Supplément Ingrédient  1€
Lasagnes au bœuf 13€

Véritable lasagnes de bœuf traditionnelles 
gratinées au four

Lasagnes verde chèvre 13€

Lasagnes à la ricotta, chèvre, épinards gratinées 
au four

Lasagnes au saumon 13€

Lasagnes à la crème, saumon

Classique 15,80€

carpaccio de bœuf, pesto et citron, salade 
pickles

Chèvre 16,80€

carpaccio de bœuf servi avec un véritable 
chèvre fondu, salade pickles

Italien 16,80€

carpaccio de bœuf agrémenté de tomates 
séchées et billes de mozarella. Un trait 
d’huile d’olive et basilic, salade pickles

Napolitain 16,80€

carpaccio de bœuf, câpres et citron, salade 
pickles

Les Midis
de Pizza & Cie

10,50€

Steak haché à cheval 
(œuf)

ou
Véritable andouillette de 

Troyes
ou

Calamars à la romaine
ou

Croque Monsieur maison

frites salade
ou

Rôti de cochon sauce
Madère frites

ou
Kefta de bœuf

+
Café

Bavette de bœuf à l’échalote 14,80€

2 brochettes de bœuf 14,80€

Marinées aux épices douces

Faux filet aux cinq baies 14,80€

L’entrecôte 17,90€

L’entrecôte   X   L 19,90€

Magret de canard entier grillé 19,90€

Escalope à la   Milanaise 15,50€

Escalope de volaille, des pâtes fraîches, 
des spaghettis bien sûr ! tomate, basilic

Rumsteack coupé dans le cœur 15,90€

il est tellement plus savoureux saignant !!!

Poêlon kebab 15,90€

Véritable kebab veau/dinde grillé émincé accompagné de sa 
sauce blanche traditionnelle + frites

Le  Cheese 12,90€

Steak haché, cheddar fondu, salade et tomate

Le  Vulcano 13,90€

Steak haché, poivrons, chorizo, salade, galettes 
de pommes de terre

Le  Texado 13,90€

Steak haché, cheddar, bacon, salade (tomates en 
dés, oignons persil), cornichons

Le   Bougnat 14,90€

Steak haché, raclette, jambon cru, galette de 
pommes de terre, sauce au bleu, salade

Le  Veggie 13,90€

Courgettes, aubergines, concassé de tomates, 
oignons, salade, mayonnaise, galette de pommes 
de terre

Gratiné de fruits de mer
Tartine italienne

Brick de chêvre salade croquante
Salades gésiers

Kefta de bœuf
Pièce de bœuf grillée

Daube de thon
Émincé de magret de canard grillé

(suppl. 2€)

Bouchon au chocolat chantilly
Tarte Tatin glace vanille

île flottante
Café gourmand (suppl. 2€)

Entrées au choix Plats au choix Desserts au choix

Pizza au fromage ou jambon fromage
ou

Steack haché frites
ou

Burger Kid frites
Steack haché, salade, tomate

Compote
2 boules de glace

Yaourt à boire aux fruits

Pour 1€ de plus
une boisson au choix :

jus d’orange, jus de pomme, 
coca ou sirops

Dessert au choix

Menu (-10 ans)

Servi le midi de 11 h 30 à 14 
h 30 du lundi au vendredi. 

Hors jours fériés
(aucune remise 

promotionnelle applicable 
sur ce menu)

6€
Plancha mixte 10,90€
Assortiment de fromages et de 
charcuterie
Plancha du terroir 9,90€
Assortiment de charcuterie 
Plancha de fromages 6€

Plancha de fromages en entrée ou en 
dessert

Plancha de Tapas 11,90€
Charcuterie, beignets, fromages, 
guacamole, tortillas
Tapas asiatique 9,90€
Samoussas, nems, sauce aigre douce et 
nuoc mam

Surprise

Offerte !



Caramela
Glace vanille, glace caramel beurre salé et 
coulis caramel, chantilly, amandes effilées

Banana Split
Glace chocolat, vanille, fraise, banane fruit, 
sauce chocolat, chantilly, amandes grillées

Ferrero
2 boules vanille, nutella, chantilly

Antillaise
2 boules Rhum raisin, raisins secs, Rhum, chantillyIceberg

Trio de glace menthe/chocolat, sauce 
chocolat, amandes grillées

Café ou chocolat   Liégeois
Glace café sauce café ou glace chocolat sauce 
chocolat, chantilly

Dame blanche
Glace vanille, sauce chocolat, chantilly, 
amandes grillées

Colonel
2 boules citron, vodka

Supplément chantilly 1 €

Boules de glaces
Parfums au choix :

Vanille, chocolat, fraise, café, citron, cassis

2 boules 3,95 € 3 boules 4,95 €

Nos desserts
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Cigare italien
Succombez aux saveurs italiennes 
du mascarpone allié au Nutella, un 

crèmeux généreux, 
délice des gourmands

Le Tiramisu   Italien
Mascarpone sur une génoise,  6,50 €

Crême brulée
Crème brulée caramélisée

6,50 €

Tulipe crême de marrons
La fameuse tulipe revisitée, petit chef 

d’œuvre de gourmandise. Biscuit garni de 
crème de marrons, chantilly

6,90 €

Baba au 2 rhums
Véritable baba, chantilly 6,50 €

Mousse au chocolat
Petite douceur maison du chef 6,50 €

Fondant tout chocolat
Cœur fondant qui ravit les 
papilles des amateurs de 
chocolat, chantilly

6,50 €

Tarte tatin du chef
Fidèle à la célèbre tarte des 
sœurs tatin :
tarte aux pommes caramélisées 
au sucre et au beurre servie avec 
une boule de glace vanille et une 
noix de chantilly

6,50 €

Ile flottante du chef
Blanc en neige maison meringué 
sur lit de crème anglaise nappé 
de caramel 

6,50 €

6,90 €

Fromage blanc
Grand classique au sucre miel ou 
fruits rouges

5,10 €

Offres non cumulables, veilles de jours fériés et jours fériés.                      Les règlements par chèques ne sont pas acceptés

Desserts des menus

Surprise

Offerte !
Compote

2 boules de glace
Yaourt à boire aux fruits

Menu
(-10 ans)

Fondant au chocolat 
chantilly

Tarte Tatin glace vanille

île flottante

Café gourmand (suppl. 2€)

Le   Menu
Complet

Menu Italien
Tiramisu

Tarte Tatin
Glace vanille et chantilly

Menu Terroir

Cafés plaisirs

Expresso 1,95 € Décaféiné 1,95 € Café Bailey’s 2,95 
€

Thé ou infusion 
2,50 €

Café   Rocher
Véritable Suchard, noir 

ou lait

3,80 €

Café  Chou
Petit chou maison fourré 

chantilly et sa sauce 
Nutella

3,80 €

Café   Macaron
2 macarons, chantilly

3,80 €

Cafés
Le Lundi soir

Un dessert acheté, le 2ème à -50%

(remise sur le moins cher des deux)

Le Mardi soir

Pour les enfants le “Menu Kids“ à 1€

(soit 2€ avec la boisson) pour 1 adulte payant

Le Mercredi soir

Une bouteille de vin 75 cl consommée sur table,

la 2ème identique vous est offerte à emporter

Le Jeudi soir
Une pizza achetée, la 2ème à -50% de remise

(à consommer sur place, remise sur la moins chère des deux)

Le Vendredi soir
Le 2ème cocktail à -50% commande passée à table

(remise sur le moins cher des deux)

Le Dimanche soir

-20% sur votre addition de 18 h 30 à 20 h 30

(hors menu)

Les bons plans du soir

Café Gourmand

Assortiments  de petites douceurs maison concoctées
avec amour par le chef tous les jours.

Un vrai délice pour accompagner le café.
7,90 €

Ouvert  midi et soir 7j/7 même le dimanche ! 04 67 69 07 07

A emporter !
Toutes nos pizzas et nos pâtes

sont disponibles à emporter
au tarif ci-dessous

Formules Solo ou Duo 
consulter notre ardoise

Glaces 7,50 €
Tarif unique

Profiterole
Véritable chou maison garni de glace vanille nappé 
de chocolat chaud maison, chantilly et amandes 
effilées grillées

Mont blanc à ma façon
Meringue à ma façon, 2 boules de 
glace vanille, crème de marron, 
chantilly

Les Vins

Le vin
du moment

Le verre
3,90€

Rouges 50 cl 75 cl Au Verre
St Chinian AOP 9,50€ 16€ 3€

Faugères AOP  18€ 3,50€

Chianti DOC  18€ 3,50€

St Drezery
Puech haut AOP  34€

Blancs 50 cl 75 cl Au Verre
Chardonnay IGP
Pays d’Oc 9,50€ 18€ 3,50€

Viognier IGP
Pays d’Oc  18€ 3,50€

Rosés 50 cl 75 cl Au Verre
St Chinian AOP 9,50€ 16€ 3€

Faugères AOP  18€ 3,50€

St Drezery
Puech haut AOP  28€

Sangria maison
(25 cl)
3,90€

Vins en pichet

25 cl 4€

50 cl 6,80€

IGP Pays de l’hérault
rouge ou rosé


