
Nos salades
Les entrées

La Petite Paysanne 8,00  La Locale 8,00  
salade, tomates, concombre, feta, 
oignons, olives, herbes de Provence

salade, tomates, oignons, lardons, olives, 
fromage de chèvre chaud

Thon 8,00  Saumon 8,00  
salade, tomates, thon, anchois, maïs, 
olives, herbes de Provence

salade, tomates, oignons, saumon fumé, 
maïs, olives

Petite Salade Verte 4,50  
salade, tomates, oignons, maïs, olives

Les sa lades repas
Paysanne 12,00  Chef 14,00  
salade, tomates, concombre, feta, 
oignons, olives, herbes de Provence

salade, tomates, oignons, maïs, olive, 
pizza au choix

Chèvre Chaud 12,50  Nordique 14,00  
salade, tomates, oignons, lardons, olives, 
duo de toasts : chèvre & miel et chèvre & 
persillade

salade, tomates, oignons, saumon fumé, 
maïs, olives, toasts au saumon fumé et 
fromage ail & fines herbes

Zou'leil 14,00  Causses 14,00  
salade, tomates, melon, pêche, oignons, 
jambon cru, parmesan, olives, basilic

salade, tomates, oignons, roquefort, noix, 
olives, toast de roquefort

Cardésienne 13,00  Cévennes 12,00  
salade, tomates, oignons, lardons, olives, 
toasts de tomates et mozzarella, basilic

salade, tomates, lardons, oignons, œuf, 
croutons, champignons cru, olives, 
persillade

Niçoise 12,00  PrimaVera 14,00  
salade, tomates, thon, anchois, maïs, 
olives, toasts de tapenade noire, herbes 
de Provence

duo de salade & roquette, tomates, 
pomme, jambon cru, parmesan, noisettes, 
toasts garnis de confiture cerise griottes, 
jambon cru, mozzarella et basilic

Pour toutes nos salades, nous utilisons une vinaigrette maison élaborée à base de tapenade & miel.  
Si vous désirez une vinaigrette traditionnelle, merci de le spécifier au serveur. 

Toutes nos salades sont élaborées à base de produits frais



Nos pizzas
Les classiques Les spécia les

Petite Grande Petite Grande

Margarita 7,00  8,50  Beau Rivage 10,00  12,00  
fromage, olives fromage, champignons, poivrons, jambon, salami

Jambon ou Salami 7,50  9,00  Piz’ Zou 12,00  14,00  
fromage, jambon ou salami crème, fromage, saumon, roquette, après cuisson : 

noix

Tropicale 8,00  9,50  Laura 10,50  12,00  
fromage, jambon, ananas fromage, tomates, pesto, pignons de pin, 

mozzarella

Royale 8,00  9,50  La Bonne Foi 11,00  13,00  
fromage, jambon, champignons crème, fromage, ananas, poulet, curry

Méditerranée 10,00  12,00  Peppi 9,00  11,00  
fromage, fruits de mer*, persillade fromage, champignons, pepperoni, sauce piquante

Bébert 8,00  9,50  Grecque 11,00  13,00  
fromage, thon, poivrons, anchois, olives, 
herbes de Provence

fromage, oignons, jambon, courgette, feta, thym, 
après cuisson : salade, tomates, oignons

Végétarienne 9,00  11,00  Delici Rosa 11,00  13,00  
fromage, tomates, poivrons, oignons, 
champignons, ail, basilic, olives

pesto rosso, haricots verts*, champignons, pignons 
de pin, jambon cru, parmesan, après cuisson : 
roquette

Quatre Bois 8,00  10,00  Piz’ Bou 11,00  12,50  
fromage, salami, jambon, oignons crème, fromage, fromage de chèvre, miel

Trois Fromages 10,00  12,50  Pilly Willy 11,00  13,00  
emmental, roquefort, mozzarella, 
herbes de Provence

fromage, oignons, poivrons, chorizo, poulet, sauce 
piquante

Cévenole 10,00  12,00  Taco 11,00  13,00  
Sauce tomate ou crème, fromage, 
champignons, oignons, fromage de 
chèvre, lardons, persillade

fromage, viande hachée* relevée à la sauce Taco, 
après cuisson : salade, tomates, oignons

Hivernale 11,00  13,00  Florian 13,00  15,00  
crème, lardons, oignons, pommes de 
terre*, reblochon, ail

crème, fromage, oignons, tomates séchées, magret 
de canard, noix, après cuisson : mâche et pommes

La plupart de nos pizzas sont élaborées à base de produits frais (sauf ceux marqués d'une *)
Ingrédient supplémentaire 1€.



Nos plats
Saucisses ou Merguez 12,50  Brochettes de Dinde Marinées 12,50  

cuites à la plancha, accompagnées de 
frites et de légumes du moment

cuites à la plancha, accompagnées de 
frites et de légumes du moment

Steack Haché - 150 gr 11,50  Pavé de Saumon 17,50  

cuit à la plancha, accompagné de frites et 
de légumes du moment

cuit au feu de bois, accompagné de 
frites et de légumes du moment

Cœur de Rumsteak Mariné - 180 gr 17,50  Cote de Bœuf - 500 gr 22,00  
cuit à la plancha, accompagné de frites et 

de légumes du moment
cuite à la plancha, accompagnée de 

frites et de légumes du moment

Entrecôte - 300 gr 18,50  
Vous pouvez agrémenter votre plat d'une 

sauce au choix :                                           
poivre, aïoli ou roquefort

cuite à la plancha, accompagnée de frites 
et de légumes du moment 0,50  

Assiette de Frites 3,50  

Menu enfant
8,00  

Au choix: 

Saucisses, Steack Haché Ou Nuggets de Poulet
Accompagnés de frites et concombre ou compote

Ou

Pizza Avec Deux Ingrédients au Choix

---
-

1 Boule De Glace



Nos desserts
Les coupes g lacées

parfum au choix

Coupe 1 Boule 2,50  Crèmes Glacées
Coupe 2 Boules 4,00  café - caramel - chocolat - menthe avec éclats de 

chocolat noir - pistache - vanilleCoupe 3 Boules 5,50  
Supplément Chantilly 1,00  

Supplément Coulis Fraise Ou Chocolat 0,50  
Sorbets Plein Fruit

citron - fraise - framboise - mangue - poire

Les coupes spécia les

Fraise Melba 7,00  Café Liégeois 7,00  
2 boules fraise, 1 boule vanille, coulis fraise, 
chantilly

2 boules café, 1 boule vanille, expresso, 
chantilly, amandes grillées

Tutti  Frutti 7,00  La Poire Gourmande 7,00  
1 boule fraise, 1 boule framboise, 1 boule 
mangue, chantilly, cooulis de fraise

1 boule chocolat noir, 1 boule poire, amandes 
grillées, poire fruit, coulis chocolat, chantilly

Colonel 7,50  After Eight 7,50  
2 boules citron, Vodka, chantilly 1 boule menthe, 1 boule chocolat noir,            

Get 27, coulis chocolat, chantilly

Madame Beau Ravage 9,00  
1 boule mangue, 1 boule vanille, 1 boule poire, 1 boule chocolat noir, Grand Marnier, chantilly, amandes grillées

Les cafés spéciaux

French Coffee 7,00  Irish Coffee 7,00  
café, cognac, chantilly café, whisky, chantilly

Caf'Zou 7,50  Café Gourmand 6,00  
café, amaretto, chantilly, miel, amandes 
grillées

assortiment de pâtisseries avec un expresso ou 
café allongé

Assiette de fromage 5,50  

assortiment de fromages


