
Crème fraiche Ø 28 Ø 33

GALAAD : Crème fraiche, roquefort, emmental râpé. 7,50 €    9,50 €     

PERCEVAL : Crème fraiche, échalote, lardons fumés, emmental râpé. 8,00 €    10,00 €   

FEE MORGANE : Crème fraiche, chèvre, emmental rapé, miel. 9,00 €    11,00 €   

MORGAUSE : Crème fraiche, camembert au lait cru, pommes caramélisées. 9,00 €    11,00 €   

GUENIEVRE : Crème fraiche, colombo de poulet, confit d’oignon, courgettes, emmental râpé. 9,50 €    11,50 €   

FEE VIVIANE : Crème fraiche, pommes caramélisées, câpres, saumon fumé. 9,50 €    11,50 €   

GAUVIN : Crème fraiche, roquefort, morbier, conté, tous au lait cru, emmental râpé. 9,50 €    11,50 €   

BEDIVERE : Crème fraiche, caviar d'aubergines, sauté d'agneau, emmental râpé, persillade. 11,50 €  13,50 €   

AVALON : Crème fraiche, saumon frais, saumon fumé, crevettes, aneth, filet de citron. 12,00 €  14,00 €   

Sauce tomate maison
MARGHERITA : Tomate, mozzarella di Bufala, emmental râpé, basilic. 8,00 €    10,00 €   

CAMELOT: Tomate, jambon, emmental râpé, olives noires. 8,00 €    10,00 €   

TI’MAL : Tomate, oignons, câpres, anchois marinés à l’huile, olives noires, emmental râpé. 8,50 €    10,50 €   

JIMINY :
Tomate, tomates fraiches, oignons, poivrons, cœurs d’artichaut, courgettes, olives

noires, emmental râpé, persillade.

9,00 €    11,00 €   

ROYALE : Tomate, jambon, champignons, olives noires, emmental râpé. 9,00 €    11,00 €   

KARADOC: Tomate,  oignons, poivrons, merguez, emmental râpé. 9,00 €    11,00 €   

TI’MAMZEL : Tomate, oignons, poivrons, échine de porc mariné façon BBQ,  emmental râpé. 9,50 €    11,50 €   

CALZONE : Tomate, jambon, champignons, thon, œufs, emmental râpé. 10,50 €  12,50 €   

EXCALIBUR : Tomate, oignons, poivrons, thon, chorizo fort, œuf, emmental rapé. 10,50 €  12,50 €   

MERLIN :
Tomate, jambon Serrano, roquettes, copeaux de parmesan, persillade. 11,00 €  13,00 €   

ROY ARTHUR : 
Tomate, compoté oignons poivrons, joue de boeuf confite façon Tex-Mex,

emmental râpé.

11,00 €  13,00 €   

LANCELOT :
Tomate, caviar d'aubergines, compoté oignons poivrons, sauté d'agneau,

merguez, pruneaux, abricots moelleux, emmental râpé.

12,50 €  14,50 €   

BROCELIANDE :
Tomate, gésiers de dinde confits à la graisse de canard, roquette, persillade,

magret fumé.

13,00 €  15,00 €   

VAHINEE : 
Tomate, calamars, moules, scipions, crevettes bouquets, persillade.

(sur commande)

13,00 €  15,00 €   

PLAQUE BANQUET RECEPTION: 40 x 60 cm devis sur demande

Emplacements
Vigoulet-Auzil: Tous les mardis et jeudis soir

Pins-Justaret: Tous les mercredis soir, les samedis midi et soir et les dimanches midi 

Goyrans: Tous les vendredis soir

Clermont-le-Fort: Tous les dimanches soir

L'Eden Pizza
TARIFS


