
Ouvert midi et soir 7j/7 même le dimanche !

04 67 69 07 07

Centre commercial Carrefour RN 112 34430 Saint-Jean-de-Védas

CODE

WIFI
pizza34430



- LE -

BON PLAN
du Mercredi soir

1 BOUTEILLE DE VIN 75 CL SUR TABLE ACHETÉE
1 BOUTEILLE IDENTIQUE OFFERTE

À EMPORTER

LE VIN
DU MOMENT

LE VERRE

3,90€

- ROUGES -

- BLANCS -

 50 cl 75 cl Au Verre

St Chinian AOP  9,50€ 16€ 3€

Faugères AOP   18€ 3,50€

Chianti DOC   18€ 3,50€

- ROSES -

 50 cl 75 cl Au Verre

St Chinian AOP  9,50€ 16€ 3€

Faugères AOP   18€ 3,50€

VINS
EN PICHET

25 cl 4€

50 cl 6,80€

IGP Pays de l’hérault
rouge ou rosé

 50 cl 75 cl Au Verre

Chardonnay IGP Pays d’Oc  9,50€ 18€ 3,50€

Viognier IGP Pays d’Oc   18€ 3,50€

LES VINS

LE VERRE

3,90€

SANGRIA MAISON

(25 cl)

TAPAS
& CERVEZA

Vins participant à l’offre du soir



PLANCHA MIXTE 10,90€

Assortiment de fromages et de charcuterie

PLANCHA DU TERROIR 9,90€

Assortiment de charcuterie
PLANCHA DE FROMAGES 6€

Plancha de fromages en entrée ou en dessert
PLANCHA DE TAPAS 11,90€

Charcuterie, beignets, fromages

TAPAS ASIATIQUE 9,90€

Samoussas, nems, sauce aigre douce et nuoc mam

L’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

TAPAS
& CERVEZA

LEFFE 5.50€

Blonde, brune, rubis

DESPERADOS 5.50€

HOEGAARDEN BLANCHE 5.50€

BIERE SANS ALCOOL 3.50€

33 cl

33 cl

33 cl

STELLA 3.50€

 
6€

BIERES SPECIALES 4.50€

 
8€

Leffe ou Hoegaarden (Bière
de printemps, Bière de Noël, Leffe rubis)
selon saison

25 cl 50 cl

BIERES BOUTEILLESBIERES PRESSIONS

Le dimanche soir de 18 h 30 à 20 h 30
voir conditions

SUR ADDITION



LES SALADES

LES WOKS

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour

WOK VEGETARIEN 14,90€

Légumes croquants, nouilles asiatiques, sauce Thaï

WOK POULET INDIEN 14,90€

Poutlet, légumes croquants, nouilles asiatiques, sauce 
curry

WOK FRUITS DE MER 14,90€

Fruits de mer, légumes croquants, nouilles asiatiques, 
sauce Thaï

WOK POULET TERIYAKI 14,90€

Poulet, légumes croquants, nouilles asiatiques, sauce 
teriyaki, zests de gingembre

SALADE CESAR 14,50€

Salade verte, tomates, maïs émincés de poulet 
façon crispies, parmesan, pommes de terre 
rissolées et sa sauce cæsar bien sûr !!!

SALADE AUVERGNATE 15,50€

Salade, tomates confites et fraîches,
toasts grillés et petits lardons, demi camembert 
au lait cru, miel, pain d’épices

SALADE FESTIVE 15,50€

Salade verte, gésiers confits, lardons grillés, 
magrets fumés, oignons, tomates, maïs, pain 
d’épices, gressins

SALADE CHEVRETINE 14,80€

Salade verte, tomates, maïs, bricks de chèvre 
rôties au four, miel,
noix, gressins
LA TOMATE MOZZA 14,50€

À notre façon, vraiment à découvrir (selon 
arrivage et saison)

COMME MA MAMIE
LA SALADE RIZ 14,50€

Un savoureux mélange de riz Thaï, légumes, maïs 
croquant, poivrons, oignons rouges et tomates sur 
un lit de salade verte. Croutons à l’ail, miettes de 
thon, sauce moutarde à l’ancienne

SALADE DE LA MER 15,50€

Un savoureux emietté de crabe
et de thon, tomate salade verte 
et sa sauce maison



Assiette de viande de bœuf cru mariné
avec frites et salade verte

LES WOKS

LES CARPACCIOS

CLASSIQUE 15,80€

Carpaccio de boeuf, pesto et citron,
salade pickles
CHEVRE 16,80€

Carpaccio de boeuf servi avec un véritable
chèvre fondu, salade pickles

ITALIEN 16,80€

Carpaccio de bœuf agrémenté de tomates
séchées et billes de mozarella. Un trait d’huile
d’olive et basilic, salade pickles

NAPOLITAIN 16,80€

Carpaccio de bœuf, câpres et citron,
salade pickles



Tous nos burgers sont cuisinés à partir d’un haché
pur bœuf servis avec frites et salade verte

LES BURGERS

LE VEGGIE 
13.90€

Courgettes, aubergines, concassé de 
tomates, oignons, salade, mayonnaise, 
galette de pommes de terre

LE NABAB 
14.90€

Kebab veau/volaille, oignons rouges, salade, 
tomates, sauce blanche

MENU

ENFANT

POUR 1 ADULTE PAYANT

- LE -

BON PLAN
du Mardi soir

(Voir conditions dernière page)

1€

L'IBERICO 15.50€

Steack 150 grs, poitrine de porc 
fumée, poivrons marinés et rôtis au four. 
Chorizo, tomate, salade, oignons rouges, 
oignons confits, concombre, sauce BBQ

LE DANOIS 14.90€

Filet o'fish, tomate, oignons frits, 
salade verte, concombre, sauce tartare

LE DOUBLE CHEESE 18.50€

2 Steaks haché 150 grs,
double poitrine de porc fumée, tomate, 
oignons rouges, salade, concombre, double 
cheddar, sauce BBQ

LE SAVOYARD 13.90€

Steak haché 150 grs, 
oignons frits, poitrine de porc fumée, double 
reblochon, moutarde à l’ancienne, oignons 
rouges, salace verte, tomates, sauce 
cheddar

LE BASQUE 15.50€

Steak haché 150 grs,
fromage Oserati, oignons rouges, piment 
d'Espelette, salade verte, tomates, oignons 
frits, sauce ???

LE TEXAN 13.90€

Steak haché 150 grs, double cheddar, 
tomate, salade, oignons confits, 
cornichons, sauce BBQ
L'AVEYRONNAIS 

14.90€

Steak haché 150 grs, Roquefort,
poitrine de porc fumée, salade, tomates,
concombre, sauce BBQ

Toutes nos viandes sont servies avec frites et salade



LE GRILL

BAVETTE DE BOEUF A L'ECHALOTE 14.80€

BROCHETTES DE MAGRET DE CANARD

Sauce teriyaki, nouilles asiatiques 19.90€

BROCHETTES DE BOEUF

À la fleur de sel 14.80€

RUMSTEACK
Coupé dans le coeur 15.90€

ENTRECOTE

et sa pincée de fleur de sel 17.90€

L'ENTRECOTE XL

Beurre maïtre d’hotel 
19.90€

VERITABLE MAGRET ENTIER 19.90€

Il est vraiment entier ! 

ESCALOPE A LA MILANAISE
Escalope de volaille, des pâtes fraiches,
des spaghettis bien sûr, tomate, basilic 15.50€

VERITABLE ANDOUILLETTTE DE TROYES

Confit d'oignons 
12.90€

AIGUILLETTES DE POULET

Aiguillettes façon crispies, sauce BBQ 14.80€

POELON KEBAB

Véritable kebab veau/dinde grillée, émincée,
accompagnée de sa traditionnelle sauce blanche  15.90€

DEMI CAMEMBERT 

FONDU 4.50€

Et pour sublimer votre repas, 
nous vous proposons un 
1/2 camembert au lait cru 
savamment fondu

Sauce
Offerte !

AU CHOIX !
Poivre vert ou Roquefort

Toutes nos viandes sont servies avec frites et salade



Viande de bœuf crue

LES POISSSONS

Et toujours
frites et salade

à volonté !!!

LES TARTARES

CLASSIQUE 16€

Condiments (oignons, câpres
et cornichons), jaune d’œuf

ITALIEN 17.50€

Basilic, mozzarella, tomates séchées
et copeaux de parmesan, jaune d’œuf

SEGUIN 18.50€

Chèvre, tomates confites, pesto,
échalotes, chorizos frits

PAVE DE SAUMON 17.50€

Pavé de saumon frais grillé au beurre
blanc riz et légumes

FISH AND CHIPS 15.50€

Filet de cabillaud pané et sauce tartare, 
frites, salade verte



LES PASTAS

LES GRATINES

L’Italie dans votre assiette, des pâtes fraîches
savoureuses cuites minutes “al dente” pour plus de plaisir

SPAGHETTIS BOLOGNESE 
13.50€

Tomate, viande de bœuf hachée

SPAGHETTIS ARABIATA 
12.50€

Pulpe de tomate, épices

TAGLIATELLES DU PECHEUR 
14.50€

Fruits de mer et crevettes, huile d’olive et persillade

TAGLIATELLES CARBONARA 
13.50€

Lardons grillés, crème, jaune d’œuf, oignons

TAGLIATELLES AU SAUMON 
14.50€

Crème fraîche saumon

PASTA KEBAB 
14.50€

Penne, savoureux mélange de volailles et de veau hallal, sauce blanche

RIGATONI AU ROQUEFORT 
14.50€

Penne, crème au Roquefort et jambon cru

LASAGNES AU BOEUF 
13€

Véritable lasagnes de bœuf
traditionnelles gratinées au four

LASAGNES VERDE CHEVRE 
13€

Lasagnes à la ricotta, chèvre,
épinards gratinées au four

LASAGNES AU SAUMON 
13€

Lasagnes à la crème, saumon

2EME DESSERT

- LE -

BON PLAN
du Lundi soir

-50%



LES PIZZAS

MARGHERITA 11,90€

Sauce tomate, mozzarella,
emmental, basilic

CINQ FROMAGES 13,60€

Sauce tomate, bleu, chèvre,
mozzarella, emmental, gorgonzola

REINE 12,90€

Sauce tomate, emmental
mozzarella, jambon, olives, 
champignons

ROYALE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, jambon, champignons, 
poivrons, œuf et olives

LA CALZONE 13,60€

Sauce tomate, emmental mozzarella, 
jambon, œuf (chausson fermé)

VEGETARIENNE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, coeur d’artichauts, 
poivrons, tomates fraîches, 
champignons, oignons

AMERICAINE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, Oignons, viande hachée 
de bœuf, poivrons, œuf

NAPOLITAINE 12,90€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, anchois, câpres, olives

SICILIENNE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, Thon, câpres, poivrons

LA PIZZA & CIE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, crème fraiche , lardons,
camembert, magret fumé

ROMAINE 12,90€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, jambon, œuf et olives

CEVENOLE 12,90€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, chèvre, miel, noix

BERGERE 12,90€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, chèvre, lardons

LANDAISE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, magrets fumés, gésiers
confits

ITALIENNE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, Tomates fraîches,
jambon cru, roquette

HAWAI 12,90€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, poulet, ananas, curry

LA BERBERE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, oignons, poivrons, 
merguez, œuf

SAUMON 13,60€

Crème fraiche, emmental,
mozzarella, saumon, citron

1 PIZZA
ACHETEE

- LE -

BON PLAN
du jeudi soir

-50%
SUR LA 2EME

Toutes nos pizzas peuvent être déclinées en base blanche
(base crème fraiche)



REINE DES NEIGES 13,60€

Crème fraiche, emmental,
mozzarella jambon, champignons

LA KEBAB 12,90€

Crème fraiche, emmental,
mozzarella kebab de
volaille et de veau, sauce blanche

LA CARBO 13,60€

Crème fraiche, emmental,
mozzarella, lardons fumés, jambon,
oignons, parmesan, jaune d’oeuf

FLAMICHE 13,60€

Crème fraiche, emmental,
mozzarella, oignons lardons, jaune 
d’œuf

CATALUNYA 13,60€

Crème fraiche, emmental,
mozzarella, chorizo, jambon, chèvre, 
Reblochon

ANDALOUSE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, chorizo, jambon, chèvre,
Reblochon

BELLA MOZZA 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, boule mozzarella, 
pesto, roquette

LA BIQUETTE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, chèvre, olive, roquette
LA FERMIERE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, poulet, poivrons, herbes
de provence

LA TEXANE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, cheddar, poulet, poitrine 
de porc fumée sauce barbecue

LA MEXICAINE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, chorizo, viande hachée, 
maïs, olives

PAYSANNE 13,60€

Sauce tomate, emmental,
mozzarella, lardons fumés, 
camembert, lamelles de pommes 
(fruit), miel, roquette

Supplément œuf ........................................................1€

Supplément Ingrédient ...................................1€

9,90€ 16,90€

1 PIZZA 2 PIZZAS

A EMPORTER !
A EMPORTER !

Toutes nos pizzas sont disponibles à emporter au tarif ci-dessous



LES MENUS

Steak haché à cheval (œuf)
ou

Burritos à ma façon :
tortilla garnie de viande hachée

à la saveur mexicaine
ou

Calamars à la romaine
ou

Gratin de rigatoni à la crème fraiche et reblochon
ou

Jambonneau grillé à la plancha sauce à l’échalote
ou

Hot Dog #Rick Hunter :
saucisse hot dog dans un pain moelleux,
«yellow mustard us» et oignons crispy

+
Café

Servi le midi de 11 h 30 à 14 h 30 du lundi au vendredi.
Hors jours fériés

(aucune remise promotionnelle applicable sur ce menu)

Plat + café

Nos plats sont servis avec frites et salade 
(sauf pâtes) non modifiable.

SALADE MOZZARELLA

tomates, mozarella au pesto

PIZZA

au choix sur la carte

TIRAMISU

ou
GLACE 2 BOULES AU CHOIX

MENU ITALIEN
PLANCHE DE CHARCUTERIE

Assortiment de charcuterie

PIECE DU BOUCHER

Grillée frites et salade

TARTE TATIN

Glace vanille et chantilly
ou

GLACE 2 BOULES AU CHOIX

MENU TERROIR

Café gourmand du jour
pour 2€ de plus

LE BON PLAN 10,50€

16,90€ 16,90€



Gratiné de fruits de mer
Tartine italienne

Brick de chêvre salade croquante
Salades gésiers

Émincé de magret de canard grillé (suppl. 2€)

Pièce de bœuf grillée
Rigatoni au Roquefort

Wok végétarien

Bouchon au chocolat
Tarte Tatin glace vanille
Glace 2 boules chantilly

L’incontournable «bébé profiteroles»
Café gourmand (suppl. 2€)

Entrées au choix

Plats au choix

Desserts au choix

Plat du jour

Servi uniquement le midi
du lundi au vendredi hors jours fériés

Notre plat du jour est affiché
sur nos ardoises 

9.50€

18,90€LE MENU COMPLET

- LE -

BON PLAN
du vendredi soir

-50%

Le 2ème cocktail à -50%
commande passée à table



Demande ta surprise à ton serveur préféré !

Aiguillettes de poulet façon nuggets
ou

Steack haché frites
ou

Pizza kids fromage ou jambon fromage

Compote (Pom’pote)
2 boules de glace

DESSERT AU CHOIX

LES PETITS

6€

BOISSONS FRAICHES

Jus de fruits bouteille (25 cl) ................................................... 3,50€

Nectar bouteille (25 cl) .................................................................. 3,50€

Coca, Cola light, Coca zero bouteille (33 cl) ................... 3,70€

Sprite (25 cl), Perrier (33 cl), .................................................... 3,50€

Orangina (25 c), Schweppes (25 cl),
Schweppes agrumes (25 cl), Ice tea (25 cl)

Sirop (33 cl) (Menthe, grenadine, .......................................... 2,90€

fraise, citron, pêche, pac, cassis)

Badoit, Eau de Perrier, Evian (50 cl) ................................... 3,50€

Badoit, Eau de Perrier, Evian (100 cl) ................................ 4,50€

Surprise
offerte !

MENU (-10 ANS)



CAFE EXPRESSO 1.95€

CAFE DECAFEINE 1.95€

THE 2,50€

CAPPUCCINO 4,50€

GRAND CREME 3,60€

CHOCOLAT 3,60€

IRISH COFFEE 6.90€

CAFE ROCHER 3.80€

Véritable Suchard, noir ou lait

CAFE MACARON 3.80€

2 macarons, chantilly

CAFE CHOUX 3.80€

Petit choux maison fourré
Nutella et chantilly

CAFE GOURMAND 7.90€

Assortiment de petites
douceurs maison

 

MARTINI 4 cl 3,90€

rouge/blanc

PASTIS 2 cl 3€

MUSCAT 3,90€

KIR 15 cl 3,50€

WHISKY 4 cl 5,50€

DIGESTIF 4 cl 5,90€

PARADISE DREAM

Arômes fruités fraise pêche et ananas
COCOLADA

La coco swingue avec l’ananas

CARIBBEAN SUN

La passion de mêle à la papaye et à 
l’orange

VIRGIN MOJITO

Citron vert, menthe fraîche, limonade

MOJITO

Classique et rafraîchissant

PINA COLADA

Une cocolada avec du Rhum

SEX ON THE BEACH

La vodka frissonne avec les fruits 
exotiques

TEQUILA SUNRISE

La tequila aux saveurs grenadine 
citron et orange

LES BOISSONS

COCKTAIL
5,50€ 6,90€

COCKTAIL
(avec alcool 22 cl)

NOS CAFES PLAISIR !

LE VERRE

3,90€

SANGRIA MAISON

(25 cl)

CAFES

APERITIF



-LES-

BONS PLANS
du soir

Venez profiter de nos bon plans et déguster une pizza ou une viande, en famille ou entre amis

Offres non valables et non cumulables, veilles de jours fériés et jours fériés.
Les règlements par chèques ne sont pas acceptés

LE LUNDI SOIR

Un dessert acheté, le 2ème à -50%
(remise sur le moins cher des deux)

LE MARDI SOIR

Pour les enfants le “Menu Kids“ à 1€

(soit 2€ avec la boisson) pour 1 adulte payant

LE MERCREDI SOIR

Une bouteille de vin 75 cl consommée sur table,
la 2ème identique vous est offerte (à emporter)

LE JEUDI SOIR

Une pizza achetée, la 2ème à -50% de remise
(à consommer sur place, remise sur la moins chère des deux)

LE VENDREDI SOIR

Le 2ème cocktail à -50% commande passée à table
(remise sur le moins cher des deux)

LE DIMANCHE SOIR

-20% sur votre addition de 18 h 30 à 20 h 30
(hors menu)
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2EME DESSERT

- LE -

BON PLAN
du Lundi soir

-50%

MENU

ENFANT

POUR 1 ADULTE PAYANT

- LE -

BON PLAN
du Mardi soir

(Voir conditions dernière page)

1€

- LE -

BON PLAN
du Mercredi soir

1 BOUTEILLE DE VIN 75 CL SUR TABLE ACHETÉE
1 BOUTEILLE IDENTIQUE OFFERTE

À EMPORTER

1 PIZZA
ACHETEE

- LE -

BON PLAN
du jeudi soir

-50%
SUR LA 2EME

- LE -

BON PLAN
du vendredi soir

-50%

Le 2ème cocktail à -50%
commande passée à table

Le dimanche soir de 18 h 30 à 20 h 30
voir conditions

SUR ADDITION


