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Orientale Sauce tomate, poivrons, mozzarella, oignons, merguez et origan

Hawaïenne Sauce tomate, mozzarella, poulet, ananas et origan

Kebab Sauce tomate, oignons, mozzarella, poivrons, viande kebab, sauce blanche et
origan

Country Sauce crème fraîche, poulet rôti, oignons, mozzarella, rôti de porc à la broche,
sauce BBQ et origan

Serrano Sauce tomate, serrano, pesto, basilic, tomates fraîches, mozzarella et origan

Indienne Sauce crème fraîche, poulet rôti, oignons, champignons, mozzarella, emmental,
sauce curry et origan

Luigi Sauce tomate, mozzarella, tomates fraîches, pesto et coppa

4 Fromages Sauce tomate, mozzarella, parmesan, bleu d'italie, chèvre et origan

Tartiflette Sauce tomate, mozzarella, origan, oignons, lard rôti, pommes de terre, reblochon
et crème fraîche

Nos Pizzas 

Ingrédient supplémentaire : 1.50 € - Supplément saumon : 2.50 €

Baltique Sauce tomate, crème fraîche, oignons, saumon fumé, mozzarella et origan

Reine

Etna

Sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella et origan

Sauce tomate, poivrons, oignons, chorizo, mozzarella et origan

Forèstière Sauce crème fraîche, lard fumé, oignons, jambon, champignons, mozzarella et
origan

4 Saisons Sauce tomate, mozzarella, artichaut, champignons, tomates fraîches et origan

Seguin Sauce tomate, mozzarella, oignons, lard rôti, chèvre et origan

.90 €8

.90 €9

.90 €9

.90 €10

.90 €10
.95 €10
.95 €10
.20 €11
.50 €11
.80 €11
.50 €12
.90 €12
.90 €12
.70 €13
.90 €13

Marmaille Sauce  tomate, mozzarella et jambon .40 €7



Nos Burgers

Nos Poulets du dimanche
Le demi poulet rôti

La part de pommes de terre

Le poulet rôti Fermier

Le moyen poulet rôti

1/2 personnes

2/3 personnes

1.6 kg

Pour 4 personnes

Steack, Cheddar, Sauce du Chef et oignonsLe classic

Escalope panée, sauce curry, cheddar et oignonsLe chicken

Steack, mozzarella, tomate et pestoL'italien

Steack, pomme, andouille, tomme et moutarde à l'ancienneL'argoat

Steack, sauce BBQ, oignon rouge, cheddar et poitrine fumée rôtieLe BBQ

La portion de pommes fritesLe petit +

L 'OFFRE  SPÉCIALE
 DU MERCREDI

5 crêpes achetées = 1 offerte

MIAM

Tous nos prix sont TTC - Ne pas jeter sur la voie publique

Supplément steack : 2.10 €

.85 €5

.85 €5

.10€8
.80€8
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.50€2

.90€6

.00€12

.50€18
.00€5



ouvert 7j/7
Retrouvez une sélection de plats fraîchement préparés, des pains,
de la charcuterie et des fromages. Un rayon épicerie, une gamme

de vins et bières !

@cuisineetvous_laboutique Cuisine et Vous ? La Boutique

www.cuisine-et-vous-mouaze.fr

02 30 96 39 90

Pensez à commander

Du lundi au mercredi : 08h à 14h - 17h à 20h
Du jeudi au  samedi : 08h à 14h - 17h à 21h30
Le dimanche : 09h à 14h - 17h à 21h


