L’IRIS Restaurant

Les Tartes Flambées
En soirée uniquement
Nature

8,70 €

Gratinée

9,30 €

Forestière

10,00 €

Munster

10,70 €

Chèvre

11,50 €

Saumon

11,50 €

Fromage blanc, crème, muscade, lardons et oignons
Nature + emmental
Nature + champignons et emmental
Nature + munster
Nature + chèvre et miel
Fromage blanc, crème, saumon fumé, câpres et oignons

Les Pizzas

En soirée uniquement
Margarita

8,70 €

Jambon

9,80 €

Régina

10,30 €

Napoli

10,70 €

Tomate, double mozzarella, olives
Tomate, jambon, mozzarella
Tomate, jambon, champignons, mozzarella
Tomate, anchois, câpres, oignons, mozzarella, olives

Calzone

(en chausson)

Tomate, jambon, champignons, œuf, mozzarella

10,70 €

Royale

11,20 €

Fruits de mer

11,20 €

Ardéchoise

11,20 €

Mexicaine

11,20 €

4 fromages

11,90 €

Végétarienne

11,90 €

4 saisons

11,90 €

Montagnarde

12,30 €

Munster

12,30 €

Tartiflette

12,30 €

Orientale

12,30 €

Arctique

12,70 €

Indienne

12,70 €

West

12,70 €

Espagnole

12,70 €

Mini Pizza

8,50 €

Banane

7,90 €

Poire

7,90 €

Supplément / ingrédient

0,60 €

Tomate, jambon, champignons, poivrons, oignons, mozzarella
Tomate, calamars, moules, crevettes, mozzarella
Tomate, chèvre, lardons, oignons, crème, mozzarella
Tomate, bœuf haché, poivron, maïs, oignons, tabasco, mozzarella
Tomate, chèvre, roquefort, emmenthal, crème, mozzarella
Tomate, champignon, poivron, oignon, maïs, artichaut, olive,
mozzarella, roquette
Tomate, olives, jambon, champignon, poivron, oignon, artichaut,
mozzarella
Tomate, lardons, pomme de terre, oignon, cancoillotte, montbéliard,
mozzarella, olives
Tomate, pomme de terre, lardons, oignon, munster, mozzarella
Crème, lardons, pomme de terre, oignon, reblochon, mozzarella
Tomate, ras el hanout, poivron, oignon, merguez, bœuf haché,
mozzarella
Tomate, crème, oignons, saumon fumé, aneth, mozzarella
Crème, curry, jambon, champignon, poulet, oignon, ananas,
mozzarella
Tomate, bœuf haché, lardons, oignon, champignon, cheddar, crème,
mozzarella
Tomate, chorizo, jambon, champignon, poivron, oignon, olives,
mozzarella

toute pizza sur une demie pâte
Chocolat, crème, banane, en chausson
Chocolat, crème, poire, en chausson

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

