
 

Les basiques : 

Margarita   Tomate, fromage, olives. 

Forestière   Tomate, champignons frais, fromage, olives.  

Paysanne   Tomate, épaule, fromage, olives. 

 

 

 

Les classiques : 

Flamme     Crème fraîche, fromage, lardons, oignons. 

Vésuve     Crème fraîche, fromage, jambon, oignons, œuf. 

Hawaïenne     Crème fraîche, fromage, ananas, épaule, olives. 
Aldo      Crème fraîche, thon, champignons frais, fromage. 

Tex-mex     Sauce barbecue, oignons, bœuf hachée, fromage. 
Chicken      Sauce barbecue, oignons, poulet, fromage. 

Chorizo    Tomate, chorizo, fromage, olives. 

Orientale    Tomate, fromage, merguez, poivrons, olives. 

Régina    Tomate, champignons frais, jambon, fromage, olives. 

Campagnarde    Tomate, fromage, champignons frais, lardons, crème fraîche. 

Texane    Tomate, fromage, bœuf hachée, oignons, olives. 

Campionne   Tomate, fromage, merguez, bœuf hachée, olives. 

Napolitaine    Tomate, thon, poivrons, fromage, olives. 

Sicilienne    Tomate, anchois, câpres, fromage, olives. 

Les viandes & fromagères : 

Buffalo    Tomate, fromage, roquefort, bœuf hachée, olives. 

Pizzaïolo     Tomate, fromage, lardons, champignons frais, poivrons, olives.  

Mexicaine    Tomate, fromage, chorizo, jambon, poivrons, olives. 

Basquaise   Tomate, oignons, poivrons, poulet, fromage, olives. 
Cabri     Crème fraîche, fromage, chèvre, miel. 

Fermière    Crème fraîche, oignons, champignons frais, poulet, fromage. 

Rustique    Crème fraîche, camembert, lardons, fromage. 

4 fromages    Crème fraîche, chèvre, roquefort, fromage. 

Savoyarde     Crème fraîche, fromage tartiflette, jambon, fromage. 

La bergère    Crème fraîche, bœuf hachée, chèvre, œuf, fromage. 

Tartichèvre    Crème fraîche, pommes de terre, lardons, chèvre, fromage. 

TartiNormand Crème fraîche, pommes de terre, lardons, camembert, fromage. 

Tartiflette    Crème fraîche, pommes de terre, lardons, fromage tartiflette, fromage. 

 

Suivez-nous pour les 

nouveautés sur : 

Les gourmandes: 
Pasta   Crème fraîche, Tagliatelles, saumon fumé, fromage. 

Écossaise  Crème fraîche, saumon fumé, chèvre, fromage 

Océane   Crème fraîche, noix de saint jacques, crevettes, persillade, fromage. 

Foie Gras  Crème fraîche, foie gras, magret fumé, champignons frais, fromage. 

Carbonara  Crème fraiche, Tagliatelles, lardons, œuf, fromage. 

La chef  Pommes de terre, magret fumé, sauce poivre, fromage. 

Norvégienne  Crème fraiche, saumon fumé, fromage. 

 Les spécialités:  
Moussaka  Tomate, aubergine, bœuf hachée, oignons, fromage, olives. 

Végétarienne  Tomate, fromage , champignons, poivrons, cœur d'artichaut, olives. 

Gerçoise  Crème fraîche, magret fumé, champignons frais, fromage. 

Pêcheur  Tomate, fromage, fruits de mer, persillade, olives. 

Collioure  Tomate, fromage, anchois, oignons, poivrons, olives. 

Espagnola  Tomate, fromage, bœuf hachée, poivrons, chorizo, olives. 

Catalane  Tomate, saucisse, poivrons, oignons, chorizo, fromage, olives. 

4 saisons Tomate, fromage, jambon, artichaut, saucisse, poivrons, olives. 
Indienne  Sauce curry, poulet, oignons, champignons frais, fromage. 

 Fajitas  Tomate, poulet, chorizo, poivrons, olives, fromage. 

Diabolique  Tomate, merguez, chorizo, poivrons, fromage. 

Les Halals : 
Essaouira  Tomate, bœuf hachée, oignons, poivrons, fromage, olives, œuf. 

Mogador  Tomate, bœuf hachée, chorizo de bœuf, poivrons, fromage. 

Atlas   Pommes de terre, fromage, tartiflette, chorizo de bœuf, crème, fromage. 

Kebab   Viande kebab, oignons, crème, fromage.  

Ankara  Crème fraîche, Pommes de terre, fromage tartiflette, kebab, fromage. 

Casablanca Crème fraiche, champignons frais, merguez, fromage. 
 

Petite  6.€  Moyenne  9 €  Géante  13 €  1/2Mètrre  22 € 

  

Petite  9 €  Moyenne  12 €  Géante  17 €  1/2Mètre  22 €    

  

Petite  9,50 €  Moyenne  13 €  Géante  18 €  ½Mètre  24 € 

  Petite  10 €  Moyenne  13 €  Géante  18 €  1/2Mètre  24 € 

  

** Halal sur demande   

 

Tarif 2022 

-50% sur la 2  Pizza 
*hors Gourmande & pizza du mois 

**Offre valable sur la moins chère 

  

Petite  10€  Moyenne  13 €  Géante  18 €  1/2Mètre  24 € 

  

Offre sur 2 Moyennes ou 2 géantes 

** Petite≃26cm Moyenne≃32cm Geante≃40cm & ½ Mètre≃50 cm 

 

Petite  10€  Moyenne  14 €  Géante  19 €  1/2Mètre  25 € 

  

www.mangerbouger.fr 

Petite  10 €  Moyenne  12 €  Géante  17 €  

 

Les Cazones : 

 

Classique :        Tomate, jambon, champignons frais, œuf, fromage. 

Chiken cheese :   Sauce Barbecue, poulet, champignons frais, oignons, fromage. 

Normand :        Crème fraiche, champignons frais, camembert, jambon, fromage. 

Kebab :             Crème fraiche, champignon, oignons frits, kebab, sauce blanche, fromage 

 

Les Gratins de Pâtes :  

 Gratin Carbonara, Gratin  bolognaise 

Gratin  saumon, Gratin 4 fromages 

6,50€ 


