
 

Plats à emporter 
Fritures Salades Tartes flambées Pizzas 

Tarif 2019 

TVA 10% incluse 

 

1er Juillet 2019 
Imprimé par le restaurant, ne pas jeter sur la voie publique 

Les Salades  

Salade verte Salade verte, oignons et 

assaisonnement 
3,10 € 

Salade mêlée Salade verte, tomate, concombre, 
oignons et assaisonnement 

5,00 € 

Salade Alsacienne Salade verte, cervelas, 
emmental, tomate, cornichons, œuf, oignons et 
assaisonnement 

7,80 € 

Salade l’IRIS Salade verte, mâche, filet de canard 
fumé, champignons frais, figue séchée, oignons et 
assaisonnement 

8,80 € 

Salade César Salade verte, poulet rôti, parmesan, 

tomate, oignons, œuf, croûtons, sauce César 
8,80 € 

Salade Océane Salade verte, tomate, concombre, 
saumon fumé, aneth et assaisonnement 

9,10 € 

  

Les Fritures     

Friture de carpe sans arête, à la semoule avec frites, 

salades, citron et mayonnaise 
14,80 € 

Friture de rouget sans arête, à la semoule avec 
frites, salades, citron et mayonnaise 

14,80 € 

Divers  

Frites la barquette 2,60 € 

Nuggets poulet 6 pièces – frites 6,70 € 

Les Boissons  

Coca-Cola  bouteille plastique 50 cl 2,90 € 

Orangina  bouteille plastique 50 cl 2,90 € 

Ice-Tea pêche  bouteille plastique 50 cl 3,00 € 

  

Juillet et Août 2019 

Fermé lundi et mercredi. 

Ouvert mardi et de jeudi 

à dimanche, midi et soir, 
sauf samedi midi. 

 

Septembre 2019  

Fermé lundi et mardi. 

Ouvert de mercredi à 

dimanche midi et soir. 

Les plats à emporter sont disponibles : 

de 12h00 à 14h00 - de 18h30 à 19h30 

Les commandes sont prises en avance. 

 

03 84 27 69 16     www.l-iris.fr 

47 rue des Vosges   90110 Romagny-sous-Rougemont 

(rue principale du village) 

Restaurant 
L’IRIS 

A découvrir sur place ou sur 
notre site  www.l-iris.fr : 

La pizza du moment 

Sur place et à emporter 



Les Tartes Flambées      en soirée uniquement  

Nature Crème, fromage blanc, jaune d’œuf, muscade, 
lardons oignons 

8,30 € 

Gratinée Nature + emmenthal 8,90 € 

Forestière Nature + champignons, emmenthal 9,60 € 

Munster Nature + munster 10,30 € 

Chèvre Nature + chèvre, miel 11,10 € 

Les Pizzas     en soirée uniquement  

Margarita Tomate, double mozzarella, olives 8,30 € 

Jambon Tomate, jambon, mozzarella 9,40 € 

Regina Tomate, jambon, champignons, mozzarella 9,90 € 

Napoli Tomate, anchois, câpres, oignon, mozzarella, 

olives 
10,30 € 

Calzone (chausson) Tomate, jambon, œuf, 
champignons, mozzarella 

10,30 € 

Royale Tomate, jambon, champignons, poivrons, 
oignons, mozzarella 

10,80 € 

Fruits de Mer Tomate, calamars, moules, crevettes, 
mozzarella 

10,80 € 

Ardéchoise Tomate, chèvre, lardons, oignons, crème, 
mozzarella 

10,80 € 

Mexicaine Tomate, bœuf haché, poivron, maïs, 

oignons, tabasco, mozzarella 
10,80 € 

4 fromages Tomate, chèvre, roquefort, emmenthal, 
crème, mozzarella 

11,50 € 

Végétarienne Tomate, artichaut, champignons, 

poivrons, maïs, oignons, olives, mozzarella, roquette 
11,50 € 

4 saisons Tomate, jambon, champignons, poivrons, 
oignons, artichaut, mozzarella, olives 

11,50 € 

Montagnarde Tomate, lardons, pomme de terre, 
oignon, cancoillotte, montbéliarde, mozzarella, olives 

11,90 € 

Munster Tomate, pomme de terre, lardons, oignon, 

munster, mozzarella 
11,90 € 

Tartiflette Crème, lardons, pomme de terre, oignon, 
reblochon, mozzarella 

11,90 € 

Orientale Tomate, raz el hanout, poivron, oignon, 

merguez, bœuf haché, mozzarella 
11,90 € 

Arctique Tomate, crème, oignons, saumon fumé, 
aneth, mozzarella 

12,30 € 

Indienne Crème, curry, jambon, champignons, poulet, 
oignons, ananas, mozzarella 

12,30 € 

West (chausson) Tomate, bœuf haché, lardons, 
oignons, champignons, cheddar, crème, mozzarella 

12,30 € 

Espagnole Tomate, chorizo, jambon, champignons, 
poivrons, oignons, olives, mozzarella 

12,30 € 

Mini Pizza Toute pizza sur une demi pâte 8,10 € 

Les Pizzas Dessert     en soirée uniquement  
En chausson dans une demi-pâte  

Banane Nutella, banane, crème 7,50 € 

Poire Nutella, poire, crème 7,50 € 

Supplément / ingrédient 0,60 € 

Sur demande : 
la mozzarella peut être remplacée par de l’emmenthal 
la base tomate peut être remplacée par de la crème 

  

  

 


