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Les Pizzas

sauce tomates

Nos Burgers

maison
9.50 €

Margarita : Sauce tomate, fromage, olive, origan

8.00 €

Burger le simple : Steak haché, sauce burger, salade, tomate, cornichons

Reine : Sauce tomate, jambon, fromage, olive

8.50 €

Burger Chicken run : Salade, tomate, filet de poulet pané, bacon

10.50 €

Royale : Sauce tomate, jambon, champignons, œuf, fromage

9.00 €

Burger L’ariégeois : Salade, tomate, steak haché, cornichon, bamalou

10.50 €

Végétarienne : Sauce tomate, poivron, champignons, fromage, tandoori

9.00 €

Espagnole : Sauce tomate, chorizo, champignons, olive, fromage

9.50 €

Océane : Sauce tomate, poivrons, oignons, thon, olive, fromage

9.50 €

Texanes : Sauce tomate, bolognaise, oignons, sauce barbecue, fromage

Les Pizzas

10.50 €

crème fraiche

Nos frites

maison

Petite frite

2.50 €

Grande frite

4.50 €

La spéciale : Grande frite avec bacon grillé et bamalou fondu ou cheddar

6.00 €

Déserts

Menu Enfants
Mercusienne : Crème fraiche, lardons, persillade, fromage
Tahitienne : Crème fraiche, poulet, curry, ananas, fromage

8.50 €
9.00 €

L’Andalouse : Crème fraiche, tomate, poulet, poivrons, tandoori, fromage

10.00 €

Crabette : Crème fraiche, chèvre, jambon, amande effilées, miel, fromage

11.00 €

Savoyarde : Crème fraiche, pomme de terre, reblochon, oignons, lardons,

11.00 €

fromage

L’Aveyronnaise : Crème fraiche, roquefort, jambon, champignons, fromage
4 fromages : Crème fraiche, chèvre, roquefort, emmental, parmesan
La spéciale : Crème fraiche, pomme de terre, gésiers, jambon cru, bamalou,

fromage

Gourmande : Crème fraiche, pomme de terre, gésiers, lardons, persillade,

fromage, copeaux de foie gras

Supplément ingrédient

Végétal : 0.50 € - Viande : 1.00 €

Wings ou Calamar
de poulet

à la Romaine

12.50 €
13.00 €

Déserts gourmand

4.00 €

Moelleux au chocolat

4.00 €

Variété de mini déserts

1 Grande frite
1 Glace à l’eau

Bâtonnet multifruits

1 boisson 15 cl : Mini canette aux choix

Boissons

11.00 €
11.50 €

6.50 €

Canettes 33cl : Coca Cola, Coca 0, Orangina, Oasis tropical, Ice tea

2.00 €

Bière 33cl : 1664

2.50 €

Vin bouteille 75cl : Sélection du patron, vin du Pay d’Oc
Blanc, Rosé, Rouge : Sec ou Moelleux

13.00 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

