LES PLANCHES DES COPAINS
Planche de Charcuteries - Jambon Serrano, Chorizo Ibérique, Jambon blanc aux herbes, Speck
Planche de Fromages - Burratina, Gorgonzola, Pécorino et Scarmorza

16€
16€

ENTREES
Mozzarella panée et sa sauce tomate basilic façon Mast
Aubergine gratinée tomate et mozzarella

5€
5,50€

Foie gras de Canard maison et chutney de figues

14€

Tartare de Veau au couteau , tomate confites et copeaux de fromage Italien

12€

Tartare de Saumon frais et son mesclun de salade

12€

SALADES
Salade Gersoise - Magret séché , gésiers et noix

11,50€

Salade au Jambon Serrano, tomate et à la Mozzarella di buffala

12,50€

Salade façon César - poulet pané et copeaux de fromage Italien

11,50€

Salade au Saumon fumé , avocat et sésame

13,50€

LES VIANDES
Tartare de Bœuf au couteau - Copeaux de fromage Italien , tomates confites

16€

Escalope de Poulet pané à la Milanaise

16€

Escalope de Veau , speck et mozzarella gratinée

16€

Magret de Canard de « la maison Samaran » sauce roquefort

19€

ACCOMPAGNEMENTS : Frites Ou Linguine
POISSON
Pavé de Saumon frais , sauce citron et linguine

16€

LES PIZZAS
Marguerite - Tomate ,fromage et olive

10€

Jambon fromage - Tomate , Jambon ,fromage et olive

11,50€

Jambon fromage Blanche - Crème , Jambon , fromage et olive

11,50€

Royale - Tomate , Jambon , fromage , oeuf et champignons

12€

Forestiere - Crème , champignons , fromage et lardons

12€

Chorizo- Tomate , fromage , chorizo et poivrons

13,50€

Spéciale Copain- Tomate fraiches, après cuisson Mozzarella di buffla , Jambon Serano , roquette

14€

Chèvre miel - Crème , chèvre , miel ,fromage / après cuisson Roquette

14€

4 Fromages - Crème , chèvre , roquefort , mozzarella et emmentale

14,50€

Basque - Crème, Ossau Iraty, piment d’espelette / après cuisson confiture de cerise et roquette

14,50€

Reblochon- Crème , oignons , Reblochon , pomme de terre et fromage
Poulet - Crème ,poulet , sauce barbecue , oignons et fromage

15€
14,50€

Gersoise - Crème , gésiers, oignons , fromage / après cuisson magret séché

15€

Légumes - Tomate , fromage , artichaut , aubergines , poivrons

13€

Américaine - Crème , oignons , sauce barbecue , Boeuf haché ,et fromage

14,50€

Kebab- Tomate , crème , fromage , viande de Kebab , Sauce Blanche

13,50€

Saumon - Crème , Saumon frais ,fromage / après cuisson Saumon fumé, avocat et roquette

INGREDIENT SUPPLEMENTAIRE :1,50 €

16€

LES PATES DE CECCO
Lasagne de Boeuf maison

15€

Penne au pesto et parmesan et jambon Seranno

12€

Fusilli , Tomates confite , parmesan et Speck

12€

Linguine aux deux Saumon

15€

Linguine à la Carbonara

12€

LES BURGERS
Basque - pain artisanal, steack haché de bœuf, Ossau Iraty, compotée d'oignons, tomates fraîches,
mayonnaise au piment d’Espelette

15€

Classique – pain artisanal, steack haché de bœuf, emmental, oignon frits, tomates fraîches, sauce burger,
14€

iceberg

Barbecue – pain artisanal, steack haché de bœuf, cheddar, bacon, oignon frits, tomates fraîches, sauce
barbecue, iceberg

MENU ENFANT 7€

Pizza tomate , jambon , fromage
OU
Fusilli Carbonara
Glace 2 boules
Vanille , chocolat , citron ,menthe chocolat ,fraise

15€

LES DESSERTS MAISON

Tiramisu à notre façon

6€

Panna cotta au coulis de framboises

5€

Crème brulée à la vanille

6€

Mousse au chocolat noir

6€

Salade de Fruits frais

5,50€

Mandise au Nutella

6€

Profiteroles

6€

Café ou thé gourmand

8€

NOS COUPES DE GLACES
Dame blanche - Glace vanille , chantilly et chocolat chaud

6€

Le Colonel - Sorbet citron vert et vodka

7€

La fruitée - sorbet citron et fruits frais

6€

Iceberg - Glace menthe chocolat et Get 27

7€

2 Boules au choix :
Vanille , chocolat , citron ,menthe chocolat ,fraise , café

4€

