Nos pizzas cuites au four à bois Tél : 03 24 56 04 00
ALIZEE
MARGARITA

8,15 €

10.80 €

Tomate, cœur d’artichaut, chèvre, jambon, champignons,
chorizo, câpre, oignons, oeuf, mozzarella.

Tomate, mozzarella, olives.

VESUVIO(chausson)

FERMIERE

Tomate, mozzarella, champignons, poivrons, jambon, chèvre, oeuf.

10,90 €

Tomate, pomme de terre, blanc de dinde,lardons,
tomate fraîche mariné, jambon blanc, mozzarella, crème.

TARTIFLETTE

13,35 €

Tomate, lardons ,lamelle d’oignon, pomme de terre,,
reblochon, mozzarella, crème.

CESAR

10,40 €

MAXIME

10.80 €
10.80 €

Tomate, poivrons, oignons, champignons, cœur d’artichaut,
mozzarella, câpres, olives.

ORIENTALE

11,30 €

Tomate, mozzarella, merguez, poivrons, champignons,
chorizo, pois chiches.

Tomate, mozzarella, champignons, chorizo, oeuf, olives .

5 FROMAGES

QUESSO

10,40 €

Mozzarella, gorgonzola, chèvre, boursin fines herbes, rocroi, tomate.

11,10 €

Fond de veau, boudin blanc, pomme de terre, lardons, pommes fruits,
champignons, mozzarella.

10,85 €

CHEF

Tomate, mozzarella, fromage de chèvre, jambon, olives.

ARDENNAISE
Tomate, mozzarella, rocroi, boudin blanc, champignons, oeuf.

PAYSANNE
Tomate, Mozzarella, oignons, champignons, pommes
de terre, olives, saucisse fumée, lardons.

FLORENCIA

RETHELOISE

11.15 €
12,00 €

Fond de veau, champignons, blanc de dinde, jambon blanc,
pomme de terre, tomate fraîche, crème fraîche, mozzarella.

8.65 €

Tomate, mozzarella, jambon, olives.

VENEZIA

12,40 €

8,75 €

LANDAISE

13.10 €

Fond de veau, magret fumé, gésiers confits, pomme de terre,
tomate marinée, mozzarella, champignons, crème .

Tomate, champignons, mozzarella, jambon, oeuf.

SACHA

NAPOLITAINE

Tomate, chèvre, boursin, jambon, oignons, chorizo,
oeuf, mozzarella.

9,50 €

Tomate, mozzarella, oignons, anchois, olives.

ALEXANDRE

12.00 €

Tomate, mozzarella, escargots, beurre persillé, champignons, olives .

SAUMON

14,70 €

Crème fraîche, saumon, aneth, mozzarella

LA ROCAILLE

13,40 €

Tomates fraiches, mozzarella, roquette et jambon de parme.

LA BERGERE
..............................

NEPTUNE

11,00 €

Tomate, thon, poivron, oignons, câpres, tomates marinées, mozzarella, olives.

SICILIENNE

12.80 €

Crème fraîche, lardons, chorizo, merguez, tomates séchées, mozzarella
et basilic.

4 SAISONS

10.80 €

Tomate, cœur d’artichaut, champignons, poivrons, jambon, mozzarella

11,15 €

PIZZA DE L’ETE

10,80 €

Tomates fraiches, mozzarella, aubergine, poivron
et coulis (ail, persil, feuille de menthe et huile d’olive).

Crème fraîche, jambon, blanc de dinde, chèvre, miel et mozzarella

HAWAIENNE

10.80 €

12,20 €

Tomate, ananas frais, mozzarella, jambon, olives.

Pizzas Bébés : - 10 %

Suppl + ou - 1 € selon ingrédients

Nos plats à emporter

Tél : 03 24 56 04 00

Site : http//www.restaurantalizee.com

NOS Viandes
NOS ENTREES ou salades repas

Salade Alizée

12.90 €

Aiguillette de poulet sauce moutarde à l’ancienne

114.30 €

Escalope de veau à la Milanaise

114.30 €

Escalope de veau à la crème aux champignons

014.40 €

Escalope de veau à la Romana

114,90 €

Escalope de veau au gorgonzola

Jambon de pays, gruyère, blanc de volaille, tomates, œuf dur, avocat, asperge)

Assiette de jambon de Parme

11.90 €

Salade Gourmande

15.40 €

(Magret de canard fumé, foie gras, gésiers confits, toasts, pomme de terre
rissolée,)

Salade du Berger

12.90 €

(Toast de chèvre, lardons, tomate, œuf poché)

Salade Caprèse

15.10 €

(Tomùate, mozzarella, parmesan et jambon de pays)

Tomate mozzarella
Salade Paysanne

9.10 €
12.40 €

(Tomates, œufs durs, foies de volailles, lardons, pomme de terre rissolée)

Salade Végétarienne

11 ,00 €

Assortiment de crudités et thon

Assiette de charcuterie

13.

114.60 €

NOS PATES
Tagliatelles à la carbonara

111.50 €

Tagliatelles Paillofino

111,90 €

Ravioles de saumon

113.40 €

Spaghetti à la bolognaise

111.20 €

Lasagnes Maison à la viande et au jambon

112.90 €

Les pennes à la Sicilienne

13.20 €

Les pennes au légumes

11,70 €

Pates fraiches aux cèpes

13,30 €

Tagliatelles aux deux saumons

15,70 €

11,90 €

NOS DESSERTS
Tiramisu

6,90 €

Moelleux au chocolat

6.90 €

