
Raclette traditionnelle : Quart de meule à racler (nature ou fumée) accom-
pagné d’un assortiment de charcuteries, pommes de terre et salade à l’ail. 

(minimum 2 personnes) 

15,00€ 

Par personne  

 Raclette des copains : Assortiment de fromages traditionnels (Saint Nec-
taire AOP, Morbier AOC, Vacherin Fribourgeois) accompagné d’un assor-
timent de charcuteries, pommes de terre et salade à l’ail. (minimum 2 per-

sonnes) 

15,00€ 

Par personne  

Possibilité de prêt de l’appareil à raclette   

      Pizzas 

       Spécialités montagnardes    

 

Reine : Sauce tomate cuisinée, tomates fraîches, chiffonnade de jambon 

blanc, champignons frais de Paris, œuf, emmental râpé, olives noires. 

12,90 € 

  

Chèvre : Sauce tomate cuisinée, tomates fraîches, fromage de chèvre, miel, 

noix, oignons confits. 

12,90 € 

  

Végétarienne : Sauce tomate cuisinée, tomates fraîches, légumes grillés, 

mozzarella, olives noires. Après cuisson : basilic frais, filet d’huile d’olive. 

12,90 € 

  

Pizza des copains : Sauce tomate cuisinée, tomates fraîches, chiffonnade 
de jambon cru de Savoie, oignons confits, mozzarella, Saint Nectaire 

AOP, olives noires. 

12,90 € 

  

Ravioles : Crème fraîche, ravioles du Dauphiné AOP, chiffonnade de jam-

bon blanc, mozzarella, ciboulette. 

13,50€ 

  

4 fromages : Sauce tomate cuisinée, tomates fraîches, Morbier AOC, Bleu 

de Sassenage AOP, Reblochon de Savoie AOP, fromage à raclette. 

 13,50 € 

  

Savoyarde : Sauce tomate cuisinée, tomates fraîches, viande des Grisons, 

oignons, Mozzarella, Reblochon de Savoie AOP. 

 13,90 € 

  

Saumon : Crème fraîche, tranches de saumon fumé maison, mozzarella, 

épinards frais. 

 13,90 € 

   

Nos pizzas sont disponibles en version calzone. 

Garniture supplémentaire : +1€ hors saumon fumé et jambon cru (+2€) 

 

18 Avenue François Mitterrand 

tel  04 76 05 50 00    Carte vente à emporter ou livrée 

 38500 Voiron  

 

Livraison possible jusqu’à 22h et à partir de 50€ de commande, secteur Voiron, Coublevie, St Jean de Moirans, St 

Cassien. . Paiement par CB uniquement pour la livraison 

Commandes uniquement par téléphone au  04 76 05 50 00   à partir de 10h pour le midi et 18h pour le soir 

Retrait des commandes du lundi au samedi :  11h45 à 13h30 et 18h45 à 21h  paiement  par CB ou espèces   

       Spécial  3+1 : 
3 pizzas achetées   
la 4ème offerte  


