
NOS PIZZAS :

base tomate
La margherita : 
mozza, jambon, emmental 8,90
La napolitaine : 
mozza, anchois, câpres, olives 8,90
La regina : 
mozza, jambon, champignons, emmental 9,90
La biquette :
mozza, poivron, chèvre, noix 9,90
La 4 fromages :
mozza, reblochon, chèvre, bleu d'Auvergne 9,90
L'auvergnate : 
mozza, jambon d'Auvergne, bleu d'Auvergne
 et cantal 9,90
La paysanne : 
mozza, oignons, lardons, crème fraîche, œuf
emmental 9,90
La végétarienne :
mozza, champignon, oignon, poivron,
cœur d'artichaut, olives, emmental 9,90
La mexicaine : 
mozza, steak haché, merguez, 
poivron, épices mexicains 9,90
La catalane : 
mozza, oignons, poivrons, chorizo, olives 9,90

base crème
La bretonne :
mozza, moutarde, oignon, pommes de terre,  
andouille 9,90
La Bubba Gump :
mozza, gambas, moules, beurre à l'ail 9,90
La forézienne :
mozza, champignon, oignon, lardons, olives
emmental 9,90
La tartiflette : 
mozza, oignon, lardons, pommes de terre, 
reblochon 9,90
La loumiana : 
fondue de poireau, mozza, œuf
lardons ou jambon 9,90
L'indienne : 
mozza, oignon, blanc de poulet, curry,
bleu d'Auvergne 9,90
Minnesota :
mozza, chèvre et miel 9,90

supplément 1,00

NOS GALETTES DE SARRASIN :
servies avec de la salade

La complète :                    7,90
jambon, emmental, œuf
La super complète   :                                8,40
jambon, emmental, champignons, œuf
La chèvre   :                                         8,40
emmental, œuf, jambon, chèvre
La 100% :                                          8,40
Reblochon, chèvre, emmental, bleu d'Auvergne,
crème
La campagnarde :  8,40
crème, oignon, lardon, champignon, oeuf

NOS SALADES :

La salade landaise :                               9,00
salade, œuf dur, magret fumé, 
gésiers, croûtons

Grande salade fermière   11,80
salade, œuf dur, blanc de poulet, gésiers,  
magret fumé, chèvre chaud sur toast

AUX CAUSERIES GOURMANDES
Prix TTC en euros

PLAT DU JOUR le midi 9,00

servi avec salade

  www.chavaniac-lafayette.com

MENU ENFANT                6,90
-petite pizza au choix dans la liste
ou nuggets frites 
- 2 boules de glace  

Tartiflette 12,00
servi avec salade et charcuterie


