Burgers

Prix

Burger AUVERGNAT
Bun's géant, viande fraîche 180g, bleu d'auvergne, sauce
burger maison.

9.90 €

Burger CHAVIGNOLE
Bun's géant, viande fraîche 180g, cheddar, fromage de
chèvre, sauce burger maison.

9.90 €

Burger CHEESE
Bun's géant, viande fraîche 180g, double cheddar, sauce
burger maison

9.90 €

Pizzas au Feu de Bois,
Burgers, Pâtes, Salades,
à emporter !

Burger LANDAIS
Bun's géant, viande fraîche 180g, foie gras, sauce burger
maison.

9.90 €

Burger SAVOYARD
Bun's géant, viande fraîche 180g, lard, reblochon, sauce
burger maison.

Nos Accompagnements

Ouvert tous les midis et soirs
du lundi au vendredi.

9.90 €

Prix

v.2018-07

2.00 €

Barquette de Frites

Douceurs

Prix

Fondant au chocolat maison

3.50 €

Ile flottante

3.50 €

Tarte citron meringuée

3.50 €

Plats et Pizzas à emporter.
Commandez par téléphone
à partir de 10h et 18h.

04.75.855.861

Ouvert tous les midis et soirs
du lundi au vendredi.
Commandez ou réservez par téléphone
à partir de 10h00 et 18h00 au :

04.75.855.861

Terrasse Ombragée
Rue Francis Poulenc - Quartier Fontenille
26270 LORIOL SUR DROME
www.le-rouge-et-noir.com

04.75.855.861

Boite à Pâtes

Prix

Bolognaise Viande hachée, tomate

8.20 €

Carbonara Lardons, échalotes, crème fraîche

8.20 €

Roquefort Roquefort, crème fraîche

8.20 €

Saumon Saumon frais, crème fraîche

9.20 €

Gratins de Ravioles

Pizzas
4 Fromages
Tomate, chèvre, roquefort, mozzarella, emmental

Tomate, anchois, emmental

Tomate, andouillette, emmental, crème fraîche

9.20 €

Bressanne

Crème Crème fraîche, emmental

6.20 €

Crème fraiche, bleu, ravioles, emmental

Foie gras Foie gras, crème fraîche, emmental

11.20 €

Saumon Saumon frais, crème fraîche, ciboulette

10.20 €
9.20 €

Salades

Prix

de la mer
Salade, tomate, saumon, crevettes, surimi

7.20 €

Fromagére
Salade, tomate, lardons, ravioles frits, camembert pané
chaud, chèvre chaud

9.50 €

Italienne
Salade, tomate, mozzarella, jambon cru, œuf

7.20 €

Landaise
Salade, tomate, gésiers, foie gras

9.50 €

Rossoneri
Salade, tomates , grana padano, aubergine frit,bacon, toast
tapenade et mozzarella fondue.

10.60 €
10.60 €

Tomate, roquefort, emmental

Tomate, jambon, champignons, œuf, emmental

12.10 €

Tomate, saumon , crème fraîche, emmental

12.60 €

Tomate, lardons, oignons, reblochon, emmental

13.40 €

Tomate, merguez, saucisse, jambon, emmental

12.50 €

Végétarienne
13.40 €

Tomate, poivrons, oignons, champignons, emmental

Suppléments Pizzas (par article)

11.80 €
1.80 €

12.40 €

Fromage
9.20 €

Tomate, emmental

9.20 €

Fruits de mer

Végètarienne
Salade, tomate, champignons, mais, aubergine

Tomate, jambon, champignons, emmental

Spéciale
10.60 €

Flam kuche
Fromage blanc, lardons, oignons, emmental

13.40 €

Savoyarde
12.50 €

Dauphinoise
Crème fraîche, ravioles, jambon, emmental

Crème fraîche, jambon, pomme de terre, Raclette, emmental

Saumon
13.40 €

Chorizo
Tomate, chorizo, emmental

12.40 €

Rouge et Noir
12.30 €

Charolaise
Tomate, viande hachée, oignons, emmental, crème

Tomate, merguez, poivrons, mozzarella, emmental

Roquefort
13.20 €

Champètre
Crème fraiche, chèvre, champignons, emmental

13.70 €

Reine
13.40 €

Chèvre
Tomate, chèvre, emmental, crème

Crème fraîche, ravioles, saumon fumé, emmental

Raclette
12.40 €

Cabri
Créme, chévre, miel, noix, émmental

Prix

Pepperoni
9.90 €

Andouillette
Prix

Pizzas (suite...)
Norvégienne

13.60 €

Anchois

Carnivore Viande hachée, crème, emmental

Tartiflette Lardons, reblochon, crème

Prix

7.20 €

Tomate, moules, crevettes, persillade, emmental

13.00 €

Hawaienne
Poulet,ananas,emmental,crème,curry.

13.40 €

Jambon
Tomate, jambon, emmental

10.00 €

Kebab
Viande kebab,oignons,crème fraîche, emmental, tomate
fraîche,origan.

13.40 €

Ouvert tous les jours midis et soirs
du lundi au vendredi.
Commandez ou réservez par téléphone
à partir de 10h00 et 18h00 au :
04.75.855.861

Mexicaine
Tomate, merguez, chorizo, poivrons, emmental

12.80 €

Mozzarella
Tomate, mozzarella, emmental

10.60 €

04.75.855.861

