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Vous propose ses pizzas au feu de bois

33 cm
 mozza, tomate

 mozza, jambon, tomate

 œuf, jambon, mozza

 champignons, persillade, jambon, origan         

 régina + œuf

 roquefort, chèvre, reblochon, mozza

 anchois, câpres, olives, oignon, origan

 asperges, artichaut, basilic, citron, tomates fraîches,
               champignons, olives, origan, persillade 

 chorizo, poivron, œuf, oignon, olives, origan

 poulet, épices, poivron, chorizo, oignon, origan, olives

 artichaut, citron, basilic, asperge, tomate fraîche,
               olives, jambon, champignons, persillade, origan

 ananas, poulet épicé, poivron, crème fraîche

 magret de canard, gésiers, champignons,
                   persillade, poivron, oignon, basilic

Margarita :

Bahia :

Cowboy :

Régina :

Royale :

Fromages :

Napolitana :

Veggie :

Chorizo :

Espagnole :

Vivaldi :

Pacifique :

6,00€    8,50€

6,50€   9,50€

6,50€   9,00€

8,00€ 11,00€

8,00€   11,00€

8,50€   12,00€

8,00€ 12,00€

9,00€ 12,00€

9,50€ 13,00€

10,00€       13,50€

10,00€   13,50€

10,00€   13,50€

   

12,00€   16,00€

  

26 cm
Margarita :

Bahia :

Cowboy :

Régina :

Royale :

Fromages :

Napolitana :

Veggie :

Chorizo :

Espagnole :

Vivaldi :

Pacifique :

 merguez, œuf, chèvre, poivron, oignon, origan, olives 11,00€ 14,00€

€ tranche mozza, jambon cru, tomate fraiche, basilic 10,00    14,00€

€ boeuf haché, cheddar, tomate fraiche, oignons, persil 11,00  14,00€

 crevettes, St Jacques, persillade, saumon 12,00€   16,00€Ragounite :



HORAIRES

lardons, oignon, crème

miel, chèvre, noix

roquefort, noix, lardons, oignon

andouille de Guéméné, moutarde à l'ancienne, 
         champignons, persillade, oignon, œuf

jambon cru, raclette, pommes de terre

poulet, curry, ananas, poivron   

miel, chèvre, jambon cru 

camembert, andouille, lardons, pommes de terre

reblochon, lardons, oignon, pommes de terre

Alsacienne : 

Biquette : 

Aveyronnaise : 

Bigoudène : 

Raclette : 

Bali : 

Cabri : 

Montagne : 

 tous les jours pendant les 
ainsi que les veilles de jours fériés et les jours fériés 

sauf les 24, 25 et 31décembre ainsi que le 1er Janvier

RCS 341.172.443 RM44

33 cm26 cm

8,00€    11,00€

8,50€    12,00€

8,50€    12,50€

11,00€     14,50€

11,00€    14,50€

11,00€     14,50€

11,00€     14,50€

11,50€     15,00€

11,50€

€

     15,00€

fromageSuppléments :   1,50€ viande   2,00€légume   1,00€

HORAIRES

À EMPORTER 55 rue de l’Océan - 85520 JARD SUR MER
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Alsacienne : 

Biquette : 

Aveyronnaise : 

Bigoudène : 

Raclette : 

Bali : 

Cabri : 

Montagne : 

saumon, citron

chorizo, reblochon, champignons, persillade, poivron,
  gésiers, oignon, origan
Bruno : 

jambon cru, andouille, lardons, champignons, 
pommes de terre, camembert, reblochon, persillade

12,00€     16,00€

12,00€     16,00€

13,50€     17,50€

Bruno : 

Suppléments : 

Kebab : viande kebab, fromage blanc, ciboulette,
tomates fraiches,oignons

12,00    15,00€Kebab :

du 1er Septembre au 31 Mars :

du 1er Avril au 31 Août : 

 tous les jours pendant les Ouvert vacances scolaires Ouvert vacances scolaires 
ainsi que les veilles de jours fériés et les jours fériés 

sauf les 24, 25 et 31décembre ainsi que le 1er Janvier

du 1er Septembre au 31 Mars :
 Vendredi au Dimanche : 11H30-13h30 & 18h30-21h00 Vendredi au Dimanche : 11H30-13h30 & 18h30-21h00

du 1er Avril au 31 Août : 
Jeudi au Dimanche : 11h00-13h30 & 18h00-21h00 et plus si.....Jeudi au Dimanche : 11h00-13h30 & 18h00-21h00 et plus si.....


