
PIZZA / PITA
LISON               - 12€
Sauce tomate, mozzarella di bufala, basilic frais
 ALEX                - 14€
Sauce tomate, mozzarella di bufala, chi�onade de jambon blanc, champignons, olives taggiasche
 GEORGES        - 15€
Mozzarella di bufala, chi�onade de jambon blanc, crème tru�ée, coeurs d’artichauts  

VIOLET             - 16€
Mozzarella di bufala, Pesto ail des ours, huile d’olive, chi�onade de jambon blanc.

ADELE              - 16€
Mozzarella di bufala, Mélange de jeunes pousses, parmesan fraîchement râpé, légumes grillés, pointe de citron

CAMILLE          - 16€
Sauce tomate, Mozzarella provola (fumée), oignons rouges frais, spianata piquante, 
Tomate cerise, olives taggiasche, basilic frais. 

PITA poulet    - 14€
Poulet tandoori, crème, jeunes pousses et herbes fraiches, citron

PITA agneau  - 14€
Boulettes d’agneau, crème, jeunes pousses et herbes fraîches, citron

Supplément pommes de terre au four + 4€

PLAT seul ou à partager

Planche CHALUNE                                     - 28€ 
Falafels, crudités avec houmous betterave-zaatar, aubergine chermoula 
au millet, piadas tofu avocat fromage frais, pain à la sauge maison.
Planche UBLE                                              - 25€ 
Jambon blanc à la tru�e, milano, spianata, speck, 
tomme de chèvre des Gets, pecorino au safran, comté 18mois.
Planche BOTTE                                           - 31€ 
Arancini de risotto, mozzarella en carrosse, involtini de speck, 
olives all’ascolana, bruschette du moment, 
champignons glacés au balsamique
BROCHETTE DE CARPACCIO                  - 24€ 
Carpaccio de boeuf revisité en terrine, pesto de roquette, 
copeaux de parmesan, mesclun & grenailles rôties.
TRUITE PORTOFINO                                 -  26€
Filet de truite de Morzine fondant, beurre parfumé à la sauge et
aux agrumes petites légumes de saison.

Pâtes DRAILLANT                          - 12€ / 23€  
Ravioli au chèvre des gets, miel & pavot,  pesto à l’ail des ours
pétales de tomates confites.

Menu ENFANT                        - 12€
Sirop à l’eau
Conghiglioni farcies jambon, ricotta & 
parmesan sauce tomate
1 boule de glace au choix

Assiette FRAICHEUR              - 23€
Merci de consulter notre ardoise

Assiette VIETNAMIENNE      - 20€ 
Tofu & canard mariné aux épices, crudités
Pousses de bambou, sucrines, cacahuètes 
feuilles de riz croustillantes


