PIZZAS

APÉRITIFS
Apéritif Maison (14 cl) .....................................................................
3,20 €
Kir Bourgogne Aligoté, Crème de Cassis (14 cl) ..............................
3,20 €
Ricard, Pastis 51, Berger (2 cl) .....................................................
2,50 €
Martini rouge ou blanc (5 cl) ..........................................................
3,00 €
Porto rouge ou blanc (5 cl) .........................................................
3,00 €
Suze (5 cl) .......................................................................................
3,00 €
Whisky (4 cl) ...................................................................................
4,50 €
Baby (2 cl) ......................................................................................
2,50 €
Gin, Vodka, Rhum (4 cl) ..................................................................
3,50 €
Mister Cocktail (5 cl) ......................................................................
2,50 €
(Kiwi, Citron vert : sans alcool)
Paciﬁc anisé sans alcool (2 cl) .....................................................
2,50 €
Supplément Jus d’Orange ou Soda (8 cl) : 0,70 €

RESTAURANTLEFLORIDA

LE SOIR, WEEK-END et jour fériés

Le Midi

Il y en a pour tous les goûts !

Du mardi au vendredi (hors jours fériés)
Choix de Pizzas
Choix de Salades
géantes

TOUT À L’ARDOISE

Menu du jour ........................................
12,90 €
1 entrée - 1 plat - 1 dessert

1 Menu à 16,90 €

~~~~~
Formule express .......................10,90
.........
€

Suggestions du
chef à l’ardoise

1 entrée - 1 plat
ou
1 plat - 1 dessert

~~~~~
Formule pizza .................................
...€
10,90

(-12 ans) 7,90 €

Plats

Saison hiver: uniquement le vendredi
Saison été : tous les jours sauf lundi et mardi midi

Steak haché / frites
ou
Filets de poulet panés / frites
ou
Pizza régina
Ø 24*

1 entrée - 1 petite pizza
ou
1 petite pizza - 1 dessert
supplément grande pizza 2 €

A Emporter
03 80 34 36 09

Plats à partir de 6.90€
(plat du jour midi)
Grandes salades 7.50€
Pizzas (diam. 31cm)

Menus Groupes

Choix de coupes
glacées

Menu Enfant

1 grande salade - 1 dessert

(à partir de 12 adultes)

de 14.90 € à 25 € - voir site :

www.restaurantleﬂorida.com ou prendre RDV
avec Nadine ROBELIN

Petite (Ø24)

Grande (Ø31)

Margarita .............................................................
6,70 € ................. 8,20 €
Sauce tomate, fromage.

Boissons

1 Verre de sirop à l’eau au choix
ou
1 Verre de Coca-Cola
ou
1 Verre de thé glacé

Desserts

1 Glace
ou
Faisselle à la crème
ou
Bonbons à tremper dans le
Nutella

Assiette de Fromages .................................
Faisselle à la crème ......................................
Faisselle aux herbes ......................................
Faisselle aux coulis de fruits rouges ...........

Régina ..................................................................
7,20 € ................. 8,90 €
Sauce tomate, fromage, jambon.

Napolitaine ..........................................................
8,70 € .................10,50 €
Sauce tomate, fromage, anchois, olives, câpres.

Caprioza ..............................................................
8,40 € ............... 10,20 €
Sauce tomate, fromage, jambon, champignons,
oignons.

Végétarienne .......................................................
9,20 € ............... 11,50 €
Sauce tomate, fromage, poivrons, champignons,
olives, tomates conﬁtes, oignons, pommes de terre.

Calzone (pizza en chausson) ..............................
9,20 € ............... 11,50 €
Sauce tomate, fromage, jambon, champignons,
œufs.

9,50 € ............... 11,80 €
Montagnarde ........................................................
Sauce tomate, fromage, jambon cru, St Nectaire, oignons,
crème fraîche.

3,90 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €

COUPES GLAÇÉES 6,50 €

Coupe 2 parfums au choix ...................................
3,00 €
Coupe 3 parfums au choix ...................................
4,20 €

Glace Vanille, Chocolat, Café, Rhum-raisin, speculoos,
Pistache, Fraise, Marron, Barbe à papa, Caramel ﬂeur de
sel, Nougat, Menthe, Coco. Sorbet Cassis, Citron, Abricot,
Ananas, Passion, Cerise.

Coupe Florida

Glace Rhum-raisin, Vanille, Meringue, Caramel, Crème
fouettée.

Coupe Gourmande

Glace Nougat, Caramel ﬂeur de sel, Vanille, Caramel, Crème
fouettée.

Coupe Vacherin

Espagnole .............................................................
9,20 € ............... 11,50 €

Glace Vanille, Fraise, sorbet Cerise, Meringue, Coulis Fruits
Rouges, Crème fouettée.

Quatre Fromages ...............................................
8,80 € ............... 11,00 €

Glace Vanille, Café, speculoos , Chocolat Chaud, Crème
fouettée.

Sauce tomate, fromage, chorizo, poivrons, œufs,
oignons conﬁts, tomates conﬁtes.
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, bleu, brie.

(choix d’entrées,
de plats, de desserts)

~~~~~
Formule fraîcheur ......................
.. €
10,90

*Saison hiver: uniquement vendredi midi et soir, samedi soir et
dimanche midi. *Saison été: tous les jours sauf lundi et mardi midi

FROMAGES

Chevrotte ..............................................................
8,80 € ............... 11,00 €
Sauce tomate, fromage, crottins de chèvre,
tomates conﬁtes.

9,20 € ............... 11,50 €
Du Chef .................................................................
Sauce tomate, fromage, jambon, champignons,
lardons, crème fraîche.

Norvégienne .........................................................
9,50 € ............... 11,80 €
Sauce tomate, fromage, saumon fumé, crème fraîche.

Franc Comtoise......................... 9,80 € ............... 12,00 €
Sauce tomate, fromage, pommes de terre, lardons, saucisse
de Morteau, cancoillotte

Texane ...................................................................
9,20 € ............... 11,50 €
Sauce tomate, fromage, viande hachée, chorizo, oeuf

Italienne .................................................................
9,20 € ............... 11,50 €

Coupe Italienne
Dame Blanche

Glace Vanille, Meringue, Chocolat Chaud, Crème fouettée.

Coupe Liégeoise au choix

Glace Vanille et Chocolat ou Caramel ou Café, Chocolat ou
caramel ou café liquide, Crème fouettée.

Coupe Iceberg

Glace Menthe, Chocolat Chaud, Crème fouettée.

Ananas Melba

Glace Vanille, Sorbet Ananas, Ananas fruit, Coulis Fruits
Rouges, Crème fouettée.

Coupe Ardèchoise

Glace Vanille, Marron, Nougat, Caramel liquide, Crème
fouettée, Amandes eﬃlées.

Coupe de mon Enfance

Glace Vanille, barbe à papa, fraise, smarties, crème fouettée

Coupe Exotique

Sauce tomate, fromage, jambon cru, mozzarella, olives

Glace Coco, Sorbet Ananas, Passion, Coco rapée, Crème
fouettée.

Sauce tomate, fromage, pommes de terre,
oignons conﬁts, poulet, crème de moutarde à l’ancienne.

Glace Vanille, Chocolat, Fraise, Banane fruit, Chocolat
Chaud, Crème fouettée.

Dijonnaise .............................................................
9,20 € ............... 11,50 €
Carbonara .............................................................
8,80 € ............... 11,00 €
Sauce tomate, fromage, lardons, oignons,
crème fraîche, œuf.

Paysanne ....................................................................
9,80 € ............... 12,00 €
Sauce tomate, fromage, poulet, lardons, œuf poché.

Suppléments au choix : 1,00 €
oignons, champignons, jambon, olives, anchois, crème
fraîche, lardons, poivrons, œuf, chorizo, pommes de terre,
miel

~~~~~

Toutes nos pizzas sont servies sur une base de sauce
tomate,vous pouvez les demander sur une base de crème
fraîche.
Nos pizzas sont cuisinées une à une à la demande.
Soyez patients, votre repas dépend de l’attention
que nous lui consacrons.

Banana Split

COUPES GLAÇÉES avec alcool 6,50 €

Colonel

Caraïbes

Igloo

Bourguignonne

Sorbet Citron, Vodka.
Glace Menthe, Get 27.

Dijonnaise

Glace Coco, Malibu.
Glace Cassis, Marc de Bourgogne.

Sorbet Cassis, Crème de Cassis, Crème fouettée.

Antillaise

Glace Rhum-raisin, Rhum.

Irish Coﬀee ....................................................... 7,00 €
Café Chaud, Whisky, Sucre de canne, Crème fouettée
café gourmand
ou
proﬁteroles (x3)
7,00 €
Photos non contractuelles

