
Menu et Plat du Jour.
Du lundi au Vendredi Uniquement le Midi

Entrée du jour

Plat du jour

Fromage ou Dessert

1 Boisson

Plat du jour

Boisson

Fromage ou dessert

Tous les Jours

Formule Flambée

Tarte Flambée à Volonté

1/4 Boisson

Fromage ou dessert

20,00€

Menu enfant : 
Steack haché ou Nuggets de volaille ou 1/2 Pizza

Glace deux boules au choix

Diabolo, Sirop à l’eau

Salades & Entrées
Entrées chaudes :

Omelette aux choix

La Demi Douzaine d'escargots 

La Douzaine d'escargots

Cassolette d’escargots à la diable

Salades :

Caprese de bufola : salade, mozza de bufala, tomate, basilique, origan

Assiette Montagnarde : mozza bufala, bresaola, grissini

Cocktails de crevettes

Assiette de charcuteries

Vosgiennes : salade, tomate, œuf, pommes de terre, croutons, lardons, crème.

Salade de la mer : crevettes, saumon, scampi, salade, tomate, asperges.

Salade du chef : salade, tomate, pommes de terre, poulet, champignons.

Salade de chèvre et jambon cru noix et miel

Demi-salade au choix.

Salade géante au choix.

9,00

9,00

14,00

16,00

14,00

14,00

12,00

14,00

12,00

12,00

12,00

9,00

+ 3,00

8€

13,50€

11,50€

Consulter notre ardoise pour découvrir les suggestions du chef.

13,00



Pizzas

Demi Pizza au choix et sa salade
( à choisir dans les entrées froides )

Pierre-Louis demi pizza au choix 

Bergère tomate, fromage, chèvre, jambon cru, miel

Marguerite tomate, fromage, olives

Flamunkuche crème, oignions, lardons

Romana tomate, fromage, jambon, olives

Napolitaine tomate, fromage, anchois, olives

Angélique tomate, fromage, lardons, crème, olives

Régina tomate, fromage, jambon, champignons, olives

Flambée crème, fromage, oignons, lardons

Pollo crème, fromage, poulet, poivrons, olives, 

Pola tomate, fromage, jambon, champignons, crème, olives

Gino tomate, fromage, jambon, chorizo, bresaola, crème, olives

4 fromages tomate, 4 sortes de fromages, olives, crème

Alexandro tomate, fromage, poulet, oignons, crème, olives

Milan tomate, fromage, poivrons, ail, persil, chorizo, olives 

Manuello crème, fromage, pommes de terre, oeuf, lardons, olives

Daniela tomate, fromage, oignons, olives, poulet, bresaola

Orientale sauce tomate, fromage, chorizo, œuf, poivrons, olives, poulet 

Parma tomate, fromage, jambon de parme, olives, parmesan, roquette

Aréna tomate, fromage, escargots, beurre maître d'hôtel, olives 

Saumon tomate, fromage, crevettes, saumon fumé, crème fraiche, scampi 

Delphine composez votre pizza

Damasine tomate, fromage, cocktail de fruits de mer, noix de pétoncle, Thon, 

Beurre Maître d'hôtel, crème, saumon fumé

Amélia tomate, fromage, lardons, chèvre, crème, olive, miel

Roma tomate, fromage, thon, crème, olives

Virginia tomate, fromage, champignons, poivrons, carpaccio de courgettes, 

asperges, crème, olives

Savoyarde tomate, fromage, pommes de terre, crème, lardons, fromage à raclette, 

olives 

Vosgienne tomate, fromage, pommes de terre, lardons, munster, crème, olives

16,00

8,00

10,00

8,00

9,00

10,00

9,00
9,00

10,00

9,50
10,00

11,00

11,00

10,00

10,50

10,00
10,50

10,00

10,00

12,00

12,00

13,00

15,00

13,00

10,00

9,00
10,00

12,00

12,00

Toutes les pizzas peuvent être basse crèmeIngrédient supplémentaire 0,80 €



Viandes

Emincé de Volaille

Cordon bleu 

Escalope de veau

Filet de bœuf  

Escalope milanaise 

Entrecôte

14,00

19,00

17,00

17,00

23,00

Poissons

Cassolette de Poisson Volcano

Filet de saumon au poivre rose

Scampi sauces au choix :

- Flambé au Ricard

- Sauce a l’ail

21,00

17,00

19,50

Consulter notre ardoise pour découvrir les suggestions du chef.

Garnitures

Légumes du jours 

Riz

Frites

Pates

Salade verte 

Pommes de terre sautées

Sauces

Roquefort, crème, forestière, pizzaïola, poivre

19,00



Pâtes 

Nos pâtes : Tagliatelle, gnocchi, radia, linguine 

Deux saumons

Cèpes

Pistou

Lasagne

Diable : viande hachée, piment, champignons, tomate

Volcano : fruits de mer, scampi, tomate, pistou, pate à pizza

À la Vodka : chorizo, oignons, poivrons, tomate, crème 

Carbonara traditionnelle : lardons, œuf, parmesan, persil

Bongustaia : cèpes, parmesan, crème, tomate cerise, jambon cru

14,00
12,00

10,00

11,00
13,00

16,00

13,00
12,00

15,00

Assiette de Fromages

5,00€

Le chef et toutes son équipe, 

sont ravis de vous accueillir et 

vous souhaitent un bon appétit 


