
AUBERGE  DES  4  CHEMINS  
NOTRE DAME DE VAULX

BASE TOMATE
 
LA NAPOLITAINE : coulis de tomate , oignons cuisinés , tomates fraîches , anchois , emmental ,
olives 7 ,50€
 
LA PROVENÇALE : coulis de tomate , anchois , câpres ,emmental , olives 8 ,00€

 
LA REINE : coulis de tomate, jambon blanc, champignons de paris frais, mozzarella, emmental, olives 9,00€

 
LA CANNIBALE : coulis de tomate, champignons de Paris frais, haché de bœuf, merguez, oignons
cuisinés ,emmental , olives 11 ,00€
 
LA CHORIZO : coulis de tomate , chorizo , gorgonzola , emmental , olives 9 ,00€

 
LA MARÉE : coulis de tomate, fruits de mer( calamars, sèches, moules, crevettes) cuisiné à l’ail et citron,

emmental, olives 10,50€
 
LA CAMPAGNARDE : coulis de tomate, pomme de terre, magret de canard séché, ail, persil, emmental, miel
11,50€
 
LA VÉGÉTARIENNE coulis de tomate, légumes, champignons de paris, pomme de terre,oignons cuisinés,
tomates fraîche, emmental, olives 10,50€
 
LA P’TIT CHEF coulis de tomate , basilic , mozzarelle , emmental , olives (après cuisson coppa ,

bille de mozzarella , feta ,salade 10 ,00€

 
BASE CRÈME
 
LA 4 FROMAGE : crème fraîche : roquefort, chèvre, mozzarella, emmental 10,00€

 
LA 6 FROMAGE : crème fraîche : gorgonzola, conté, chèvre, mozzarella, reblochon, emmental 11,50€

 
LA TARTIFLETTE : crème fraîche, oignons cuisines, pomme de terre, lardon, reblochon, emmental 11,00€

 
LA CINQ VALLÉE : crème fraîche jambon de pays reblochon, mozzarella, emmental, olives 10,50€

 
LA NORVÉGIENNE : crème fraîche , saumon aneth , emmental olives 12 ,00
 
LA MÉDAILLON DORÉE : crème fraîche, noix st jacques, ail, persil, gorgonzola, emmental 12,00€

 
LA SUPRÊME : crème fraîche , magret de canard , cèpes , foie gras , ail , persil , pomme de terre ,

emmental 12 ,00€
 

SUCRÉE / SALÉE
 
CHÈVRE MIEL : crème fraîche , chèvre , mozzarella , emmental , olives 9 ,50€

 
L’ AGENAISE : coulis de tomate, magret séché, oignons cuisines, pruneaux d’Agen 10,50€

 
LA CHOCO BANANE : nutella , banane , amandes éfilées 8 ,00€

 
LA CALZONE : coulis de tomate , jambon blanc , champignons de paris , œuf , mozzarella ;

emmental 11 ,50€
 
supplément œuf ou ingrédient +0 ,50€

PIZZAS - DIAMÈTRE 33 CM

Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche. Midi & Soir.
SUR PLACE ou A EMPORTER

AUBERGE DES 4 CHEMINS, Place de la République, 38144 Notre-Dame-de-Vaulx - 04 76 30 14 34


