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PRIX NET SERVICE COMPRIS

Salades
• Salade César       14.50!    11.50!
Salade, aiguillettes de poulet 
pané, œuf dur, tomates, croûtons, 
parmesan, sauce César

1 supplément 1.50!
(sauf saumon : 2!))

XL         S

(jusqu’à 10 ans)                             

• Nuggets (aiguillettes de poulet pané)  / frites 
  OU ! pizza Jambon, fromage
• Un sirop à l’eau (fraise, citron, pêche ou menthe)
• Une crêpe Nutella ou Sucre
  OU une boule de glace Smarties®
• Une surprise

• Duo Pizza fraicheur
- Salade, tomate, dés fromage, vinaigrette

- " Pizza 4 fromages  ou Clodélice

En exclusivité
le midi       14.90!

Les Pit’chouns      10.50!



PRIX NET SERVICE COMPRIS

Divers

• Burger Boeuf                16.50!
Pain nature, steak haché façon bouchère 150gr, 
chèvre cendré, Cheddar, Oignons con#ts , con#ture 
de #gues, accompagné de frites maison et salade
• Burger Poulet                          16.50!
Pain curry, poulet pané, Jambon sec, oignons con#ts , 
Cheddar, Reblochon, sauce césar, accompagné 
de frites maison et salade

Les suggestions
du Clodélice

• Andouillette (5A)         17.80!
• Bavette (180gr) UE         18.90!

• Poisson du marché (voir ardoise)  

Garniture : Frites, salade, 
accompagnement du jour

Viandes et Poissons
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• Supplément sauces   1.50!
« faites maison » : Barbecue, 
moutarde, Roquefort
• Salade verte       3.20!
• Frites maison     3.50!



• Régina              12.00!
Tomate, mozza, jambon blanc, 
champignons, origan
• 4 Fromages              14.40!
Tomate, mozza, chèvre, 
Roquefort, Reblochon, origan
• Végétarienne            14.40!
Tomate, mozza, champignons, 
poivrons, tomates fraiches, origan
• Clodélice             14.40!
Tomate, mozza, jambon sec, 
chèvre, miel, origan
 

Pizzas

• Du Lac              14.40!
Tomate, mozza, jambon blanc, 
saucisses de Strasbourg, 
champignons, crème fraiche, origan
• Orientale               14.40!
Tomate, mozza, chorizo, poulet,  
poivrons, origan   
• Montagnarde            15.00!
Base crème, mozza, pomme de terre, 
lardons,Reblochon, origan
• Burger            15.50!
Tomate, mozza, oeuf, oignons, viande 
hachée, cheddar, sauce Barbecue 
maison, origan
• Norvégienne            15.90!
Base crème, mozza, pomme de 
terre, saumon fumé, crème ciboulette,
origan

1 supplément 1.50!
(sauf saumom : 2!))

Nos pizzas
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