
Base fondue de tomate
Margarita 9.00 €

Fondue de tomate, emmental, olives noires, mozzarella
Reine 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, jambon blanc, olives noires, mozzarella
Maya 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, buchette mélangée chèvre, miel, oignons confits, mozzarella
Napolitaine 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, anchois, oignons confits, câpres, olives noires, mozzarella
Hawaïenne 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, jambon blanc, ananas, mozzarella
Romaine 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, jambon blanc, champignons de Paris, olives noires, mozzarella
Campagnarde 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, lardons, pomme de terre, oignons confits, œuf, mozzarella
Ibérique 10.00 €

Fondue de tomate, emmental, chorizo, poivrons confits, champignons de Paris, olives 
noires, mozzarella

Cannibale 10.00 €
Fondue de tomate, emmental, bœuf haché, mozzarella, oignons confits, filet de crème 
fraîche, œuf

Provençale 11.00 €
Tomates fraîches, emmental, anchois, olives, pesto maison, mozzarella

4 Fromages 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, gorgonzola, buchette mélangée chèvre, mozzarella, origan

London 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, jambon de Pays, pommes de terre,lardons, champignons
de Paris, mozzarella

Mexicaine 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, bœuf haché, oignons et poivrons confits,olives noires, 
épices mexicaines, mozzarella

Indienne 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, poulet au curry, ananas, oignons et poivrons confits, 
mozzarella

Végétarienne 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, oignons et poivrons confits, pois gourmands et courgettes 
grillées, olives noires, mozzarella, champignons.

Calzone 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, jambon blanc, champignons de Paris, filet de crème
fraîche, mozzarella

Italienne 11.00 €
Tomates fraîches, mozzarella fraîche, roquette, jambon de pays, pesto 

Espagnole 12.00 €
Fondue de tomate, emmental, gravlax de saumon Maison, fruits de mer, chorizo, mozzarella

Andalouse 12.00 €
Fondue de tomate, emmental, chorizo, piment d’Espelette, poivrons, poulet épicé, mozzarella

Quercynoise 12.50 €
Fondue de tomate, emmental, Gésiers et magret de canard,  noix, persillade, mozzarella
(à essayer avec un cabécou + 1 € miam !!!)

Amis allergiques : Nos pizzas sont faites avec une pâte contenant de la farine de blé.
Attention aux oeufs, noix et produits laitiers (mozzarella, emmental et crème fraîche). 

Si vous avez des allergies signalez le nous !

Base crème fraîche
Alsacienne 10.00 €
Crème fraîche, emmental, lardons, oignons confits, origan, mozzarella
Apple cheese 10.00 €
Crème fraîche, emmental, jambon blanc, buchette mélangée chèvre, 
pomme fruit, mozzarella, miel
Montagnarde 11.00 €
Crème fraîche, emmental, jambon de Pays, lardons pomme de terre, 
oignons confits, mozzarella
New Delhi 11.00 €
Crème fraîche, emmental, poulet au curry, ananas, oignons, poivrons 
confits, mozzarella
Marine 12.00 €
Crème fraîche, emmental, Gravlax de saumon maison, fruits de mer, 
persillade, mozzarella
Country 12.00 €
Crème fraîche, emmental, chorizo, poivrons, poulet pané, mozzarella

Calzone fromage 12.00 €
Crème fraîche, emmental, buchette mélangée chèvre, gorgonzola, 
reblochon, miel, origan, mozzarella
Kebab 12.00 €
Crème fraîche, emmental, viande de kebab, mozzarella, salade verte, 
tomates et oignons frais, sauce blanche
Tarti4e5e 12.00 €
Crème fraîche, emmental, reblochon, pomme de terre, oignons 
confits, lardons, mozzarella

Base crème fraîche moutardée
Arcade 11.00 €
Crème fraîche moutardée, emmental, bœuf haché, buchette mélangée 
chèvre, mozzarella, raclette

Les Pavés de la Dolce
Pavé Fromager 11.50 €
Crème fraîche, emmental, reblochon, buchette mélangée chèvre, 
gorgonzola, mozzarella, œuf
Pavé Italien 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, lardons, jambon blanc, filet de crème 
fraîche, gorgonzola, œuf, jambon de Pays
Pavé Mexicain 11.00 €
Fondue de tomate, emmental, bœuf haché, gorgonzola, poivrons et 
oignons confits, œuf, piment de Cayenne
Pavé du Périgord 12.50 €
Fondue de tomate, emmental, lardons, gésiers de canard confits, 
magret de canard séché, crème fraîche, œuf
Pavé Savoyard 12.00 €
Crème fraîche, emmental, pomme de terre, jambon blanc, lardons, œuf, 
raclette, jambon de Pays

Menu d’ici 22.00 €
z

Voir Ardoise

Menu Enfant  9.00 €
(-10 ans)
zDemandez-nous

Nos Pâtes
Tagliatelles Carbonara 11.00 €
Lardons, crème fraîche, jaune d’œuf, parmesan

Tagliatelles au Saumon 11.00 €
Crème fraîche, gravalax de saumon, parmesan

Lasagnes Bolognaise 11.00 €
Boeuf, sauce tomate, accompagnés de salade verte

Nos Viandes
Carpaccio de bœuf - Frites, salade d’accompagnement 13.00 €
Entrecôte grillée 17.00 €
Pièce de Bœuf 14.00 €
Confit de canard 14.00 €
Côtelettes d’Agneau grillées 15.00 €
Magret de canard entier 17.00 €

Nos viandes sont accompagnées de légumes, de salade et de frites maison
(ou idée du jour) Pour l’origine de nos viandes, voir l’ardoise

Nos Salades
Salade Dolce Vita 13.00 €
Salade verte, mozzarella fraîche, Pesto maison, jambon de Pays, tomates

Salade D’Ici et D’Ailleurs 12.00 €
Salade verte, Gorgonzola sur toast, émincé de poulet, pomme 
fruit, ananas, tomates

Salade Périgourdine 14.00 €
Salade verte, gésiers de canard confits, petite tartine de rillettes 
de canard, magret de canard séché, noix, tomates

Salade César 12.00 €
Salade verte, filet de poulet pané, croûtons, tomates, lardons, 
copeaux de parmesan, sauce César

Nos pizzas au Feu de Bois
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Nos Hamburgers Maison
Hamburger bœuf 10.00 €
Tomates, salade, cheddar, viande de boeuf, sauce burger

Hamburger Kebab 10.00 €
Tomates, oignons, salade, viande de kebab (volailles rôties), cheddar

Chicken Burger 10.00 €
Filet de poulet pané, salade, tomate, sauce poivre

Bique5e Burger 10.00 €
Tomates, oignons, buchette mélangée chèvre, viande de boeuf, 
sauce burger

Burger Végé 10.00 €
Tomates, oignons, fromage, galette à base de soja et épeautre, 
mozzarella, sauce poivre 

Nos pains hamburger contiennent des graines de sesame.
Sauce aux choix : Burger, sauce blanche ou sauce au poivre.

Accompagnement frites maison et salade.

FiftyFifty
Composition de 2 demi-pizzas au choix (Sauf Calzone)                                                     12.50 €

Pizza Nostra 
Demi-pizza au choix avec salade verte (Sauf Calzone)                                                         9.00 €

Supplément ingrédient + 0.50 € Supplément Gésiers, Magret de Canard ou cabécou + 1.00 €




