Pizzas
Salades
Pâtes
Desserts
Take Away

Flyer A5 - 210 x 150 mm
Commande par téléphone
Recto
Order by phone
(+33) 04 76 80 52 78
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Pensez à enlever le gabarit
sur vos fichiers
@lafeemaisonbourgdoisans

www.la-fee-maison.com / 23 Rue viennois 38520 Bourg d’oisans

PIZZAS

Margarita

:

Napolitaine

:

Royale

:

Chorizo

:

Chèvre Miel

:

Poire Bleu

:

4 fromages

:

Crème Pistache

:

Crème de Courge :

Tomate, mozzarella, origan, olives
tomato, mozzarella, origano, olives
Tomate, mozzarella, anchois, câpres
tomato, mozzarella, anchovy, capers
Tomate, mozzarella, jambon, champignons
tomato, mozzarella, ham, mushrooms
Tomate, mozzarella, chorizo
tomato, mozzarella,chorizo
Crème, mozzarella, chèvre, miel
Cream, mozzarella, goat, honey
Crème, poires, bleu
cream, pears and blue cheese (roquefort)
Tomate, mozzarella, emmental, chèvre, bleu
tomato, mozzarella, emmenthal, goat cheese, blue cheese
Crème de pistache, mozzarella, mortadelle
Pistacho cream, mozzarella, luncheon meat

9,00€
9,50€
10,50€
10,00€
11,50€
11,00€
11,50€
13,00€

Crème de courge, mozzarella, tomates cerise, jambon cru
12,00€
Pumpkin cream, mozzarella, cherry tomatoes, dried ham
Crème, emmental, ravioles
12,50€
Cream, emmental, ravioles
Tomate, Viande hâchée mijotée avec oignons, carottes... et mozzarella
Stewed meat stewed with oignons, carrots ... and mozzarella
12,50€

Flyer A5 - 210 x 150 mm
Verso

Ravioles

:

Bolognaise

:

Francomtoise

:

Crème, emmental, pomme de terre, saucisse de morteaux, cancoillotte
Cream, emmental, potato, mortal sausage,cancoillotte
12,50€

VG

:

Tomate , mozzarella, poivrons, courgettes, aubergines, olives, origan.
Tomatoes, mozzarella, peppers, zucchini, eggplant olives, origan
12,00€

BOISSONS
Eaux (50cl)
1,50€ à 2,50€
Bière(25cl)
2,00€
Bières locales (33cl) 5,00€ à 6,00€
Coca (50cl)
3,00€
SALADES
à partir de 6,00€
Sodas et thés glacés
4,50€
Salades composées (selon la saison)
(GALVANINA bio)
Mixed salads (Depends seasonal leave)
Jus de fruits / de légumes 4,90€
(GASPARD bio)
DESSERTS
rouge, rosé, blanc
Yaourt/Yogurt
Pensez 1,50€
à enleverVins
le gabarit
Wine
Bouteille(75cl)
12,00€
Crème dessert, compotes
2,00€
2,50€
sur
vosà fichiers
Verre
(12cl)
2,50€
Desserts Maison /Home made dessert
5,00€
PATES / PASTA (box)
7,00€
Maxi format
10,00€
Bolognaise, carbonara, pesto d’ail des Ours...
(Sauce with seasonal leaves)

Selon l’envie du jour ex :
Mousse au chocolat, tarte aux fruits, tiramisu, gauﬀres
été 2020-Ne pas jeter sur la voie publique

