
Plateau de charcuterie 12,90 € pour 4 personnes

16,90 € pour 6 personnes
Assortiment de charcuteries (jambon Serrano, coppa, 

chorizo, bacon), gressin, salade

La gamme apéritive

Pizza à partager 13,80 €
(1/3 Buffalo, 1/3 fromagia, 1/3 margarita)

Plateau de charcuterie 15,90 € pour 4 personnes

Et fromages         20,90 € pour 6 personnes
Assortiment de charcuteries (jambon Serrano, coppa, 

chorizo, bacon), fromages (Reblochon, Gongonzolla, 
chèvre),gressin, salade



Salade Paysanne
Lardons, pommes de terre, croûtons, 

œuf dur, tomates, salade, persillade

Salade Merlotte
Bacon, pommes de terre, croûtons, 

œuf dur, tomates fraîches, salade, 
sauce barbecue

Salade Pizzaïolo
Thon, pommes de terre rissolées, 

champignons, œuf dur, tomates, 
salade, persillade

Salade Mama
Thon, œuf dur, avocat, betterave, 

tomates, salade, mayonnaise

Salade Cocktail
Crevettes, avocat, œuf dur, 

tomates fraîches, salade, sauce 
cocktail

Salade Nordique
Crevettes, saumon fumé, anchois, 

tomates, crème fraîche, échalotes, 
ciboulette

Salade Montagnarde
Jambon Serrano, coppa, chorizo, 

pommes de terre chaudes gratinées 
au reblochon, fromage à raclette, 
salade

Salade Ibérique
Jambon Serrano, coppa, chorizo, 

pommes de terre chaudes, 
mozzarella, tomates, salade, crème 
fraîche, ciboulette, échalotes

Salade Diététique
Pommes de terre chaudes, crudités de 

saison, toasts de chèvre, salade, crème 
fraîche, ciboulette, échalotes

Salade du Berger
Lardons, noix, toasts de chèvre 

chauds au miel, tomates, salade

Salade de Gésiers
Gésiers de volaille, lardons, 

croûtons, tomates, salade, échalotes, 
vinaigre de framboise

Les Estivales (en bleu)

Uniquement juillet et août

Salade Italienne     
Pommes de terre grenaille, Tomates 
confites, Jambon Serrano, copeaux 

de parmesan, salade, Pesto maison



La Pesaro 9,90 €
Jambon blanc, œuf cru, mozzarella, sauce tomate, origan

La Margarita 9,30 €
Mozzarella, basilic, sauce tomate

L’Andalouse 12,30 €

Merguez, poivrons, œuf cru, mozzarella, chorizo, sauce tomate, origan

La Savoyarde 12,50 €

Lardons, oignons, pommes de terre, reblochon, mozzarella, crème fraîche, 

origan

La Kipic 12,70 €
Bœuf Bolognaise « maison », pommes de terre, poivrons, piment de 

Cayenne, moutarde, mozzarella, sauce tomate

La Raclette 13,30 €
Charcuteries, pommes de terre, raclette, mozzarella, crème fraîche, origan

La Deliciosa 13,30€

Jambon sec, pommes de terre, crème de Roquefort, parmesan, 

mozzarella, crème fraîche, origan

La Burger 13,30 €
Bœuf haché, oignons, cheddar, tomates fraîches, mozzarella, sauce 

tomate, origan

La Royale 10,30 €

Jambon blanc, champignons, mozzarella, sauce tomate, origan

La Végétarienne 12,20 €

Champignons, poivrons, olives, tomates confites, artichauts, 

mozzarella, sauce tomate, origan

La Campagnarde 11,30 €

Lardons, champignons, crème fraîche, mozzarella, sauce tomate, origan

La Buffalo 12,70 €

Bœuf Bolognaise « maison », champignons, œuf cru, mozzarella, 

sauce tomate, origan

La Calzone 12,70 €

Jambon blanc, œuf, champignons, ail, mozzarella, sauce tomate …

Servie ouverte ou en chausson.



La Nolink 13,70 €
Magret de canard, pommes de terre, oignons, tomates confites, 

mozzarella, sauce poivre, origan Hors formule
La Bellemare 12,90 €

Pommes de terre, mozzarella, bœuf haché, oignons, reblochon, 
crème fraîche, origan

La Fromagia 12,30 €

Chèvre, gorgonzola, parmesan, mozzarella, sauce tomate

La Provençale 13,20 €
Chèvre, chorizo, tomates fraîches, herbes de Provence, mozzarella 

gratinée, sauce tomate

La Monica 12,70 €
Chèvre, miel, jambon sec, croûtons, mozzarella, sauce tomate, origan

La Sicilienne 11,90 €
Filets d’anchois, thon, olives, mozzarella, sauce tomate, origan

La Pescatore 12,70 €

Fruits de mer déglacés à l’ail et au vin du Layon, mozzarella, 

sauce tomate, origan

La Norvegia 13,70 €
Saumon fumé, crème fraîche, citron, mozzarella, sauce tomate, origan

Hors formule
L’Irlandaise 14,20€

Saumon fumé, poireaux, crème fraîche, citron, mozzarella, sauce 

tomate, origan Hors formule

La Sublima 15,90 €
Chorizo, noix de St Jacques, persillade, oignons rouges, mozzarella, 

sauce tomate, origan Hors formule

Suppléments . 1 ingrédient 1,50 € . Salade verte 3,00 €

. Magret 2,00 €            Frites                  3,00€

. Saumon fumé, Noix de St Jacques 4,00 €

La Périgourdine 12,90 €
Gésiers confits, lardons, champignons, œuf cru, mozzarella, 

sauce tomate, origan

La Gourmande 13,70 €
Magret de canard, pommes de terre, crème de Roquefort, champignons, 

tomates fraîches, mozzarella, sauce tomate, origan Hors formule



La quat’ Saisons

Sauce tomate, jambon blanc, champignons, cœur 
d’artichauts, mozzarella

La Loréna

Sauce tomate, lardons, poireaux, crème fraîche, mozzarella

La Capra
Sauce tomate, lardons, chèvre, crème fraîche, mozzarella

Nos Galapizz’ sont accompagnées de salade



Lasagnes maison
Bœuf à la Bolognaise « maison », béchamel

Lasagnes « La Pizzeria »
Saumon fumé, poireaux déglacés au vin du Layon, fromage ail et 

fines herbes, béchamel au curry

Tortellini
Tortellini au bœuf, gratinés à la crème et au gorgonzola

Tartiflette maison
Pommes de terre, oignons, lardons, vin 

blanc, crème, reblochon

Spaghettis Bolognaise 11,30€
Spaghettis, viande hachée, oignons, tomates

Tagliatelles à la Carbonara 11,70 €
Tagliatelles, lardons, crème, œuf cru

Spaghettis aux Fruits de Mer 12,70 €
Spaghettis, fruits de mer, persillade « maison », oignons, vin 

blanc, crème

Tagliatelles au Saumon 12,70 €
Tagliatelles, saumon fumé, pesto « maison », vin blanc, crème

Tagliatelles au Roquefort et Jambon Serrano 13,30 €
Tagliatelles, jambon Serrano, sauce Roquefort, parmesan

Tagliatelles au Saumon et Poireaux 13,30 €
Tagliatelles, saumon fumé, pesto « maison », poireaux, vin blanc, crème

Tagliatelles au Saumon et Boursin 13,30 €
Tagliatelles, saumon fumé, pesto « maison », boursin, vin blanc, crème

Hachis parmentier maison
Ecrasé de pommes de terre à la crème, 
Bolognaise « maison », Mozarella

Tous nos gratins 

sont accompagnés de 

salade



Formule Duo 13,20€

Demi-pizza au choix (*) accompagnée de sa salade tomates-

mozzarella et boisson au choix (**)

Formule Trio 17,20 €

Formule Duo + dessert au choix (mousse au 
chocolat, île flottante, tiramisu, fromage blanc ou 
panna cotta)

Formule Bambino (Jusqu’à 10 ans) 9,90 €

Au choix : pizza bambino (jambon, mozzarella, sauce 
tomate) ou spaghettis Bolognaise ou jambon-frites
+ une boisson au choix : jus d’orange ou jus d’ananas ou 

ice-tea « maison » ou Coca Cola
+ un dessert au choix :  Push up(glace vanille  bonbons 

chocolat) ou 2 boules de glace ou fromage blanc

Formule Pasta 17,20 €

Spaghettis Bolognaise ou carbonara ou fruits de mer + 
boisson au choix (**) + dessert au choix (mousse au chocolat, 
île flottante, tiramisu, fromage blanc ou panna cotta)

Formule Gratin
Un gratin au choix de notre carte accompagné d’une  salade verte

+ au choix : un café gourmand 17,90 €

ou    un Thé (1) gourmand 18,40 € (1) Thé « Dammann »

(*) sauf les pizzas indiquées « Hors Formule ».
(**) Coca-Cola, jus d’orange, jus d’ananas, sirop à l’eau au verre,
vin (voir carte des vins les verres jusqu’à 3,50 €) ou café.
Toute boisson « hors formule » : suppl. 2,00 €

Formule Del Gusto 22,20 €

Assiette de charcuterie ou petite salade au choix+ boisson au 
choix (**) + Galapizz au choix +dessert au choix (mousse au 
chocolat, île flottante, tiramisu, fromage blanc, panna cotta, 
glace 2 booules chantilly) ou assiette de fromages + Café



Demi magret 17,20 €
Sauce échalotes, déglacées au vin blanc, crème

Escalope de poulet à l’Espagnole 16,20 €
Oignons, chorizo, parmesan

Nos grillades sont accompagnées d’une salade verte et
d’une garniture au choix : spaghettis, tagliatelles, frites
ou poêlée de légumes.

Toutes nos viandes sont
Origine France (*)

(*) Origine France = né – élevé – abattu en France

Entrecôte de bœuf grillée 18,50 €
250g. Beurre maître d’Hôtel



(*) Nos desserts sont
« Fait Maison »

Mousse au chocolat *

Tiramisu * Café  ou Cerise Amarena

Panna Cotta * avec son coulis de fruits rouges,

son coulis passion ou son caramel beurre salé « maison »

Ile flottante avec son caramel beurre salé « maison »

Profiteroles aux 3 chocolats

Choux fait par un pâtissier

Moelleux au chocolat *

avec sa boule de glace et sa crème anglaise

Crème brûlée *

Bio : fruits issus de l’Agriculture Biologique.

Salade de fruits frais * Bio

Assiette de fromage et salade

Chèvre, Reblochon, Gorgonzolla
5,90€



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Expresso 1,90 €

Double expresso 3,80 €

Thé blanc « Dammann » 2,90 €

Thé « Dammann » 2,70 €

Tnfusion 1,90 €

Infusion « Damman »          2,70€

Chocolat chaud 3,90 €

Cappuccino 4,20 €

Irish coffee 6,70 €

Les « Gourmands »
Café accompagné de 3 mignardises 6,50 €

Ou 4 mignardises sans boisson 6,50 €

Ou Thé « Dammann » et 3 mignardises 6,90 €

Nos digestifs

Cognac (4cl) Producteur en 5,10 €

Cognac au Amandes (4 cl) Charente Maritime 5,10 €

Vodka (4cl) 4,80 €

Bailey’s (4 cl) 4,80 €

Menthe Pastille (4 cl) 4,80 €


