
Les Pizzas : 10€
Pensez aux pizzas pré-cuites pour vos grosses commandes et apéritifs

(livraison plus tôt dans la soirée entre 18 et 19h)

Reine : tomate, jambon, champignons, mozza

Soli : tomate, mozza, chèvre, miel, Speck

Chèvrôtine : lardons, mozza, chèvre, oignons, crème

Montana : pommes, lardons, mozza, raclette, oignons, crème

Savoyarde : diots, mozza, reblochon, oignons, crème

Poulaillère : poulet mariné, mozza, poivrons, huile d'olive 

Chorizette : tomate, mozza, spianata, poivrons

Truffenfolie : crème de truffe, champignons, mozza, crème, speck

Truffenfolie Végé : crème de truffe, champignons, mozza, crème, artichauts

Tricolore : tomate, épinards, mozza, poivrons, artichauts, crème

Fromagère : tomate, fromage, fromage, fromage, fromage

Napolitaine : tomate, anchois, câpres, mozza, olives

Charolaise : bœuf haché, mozza, oignons, champignons, crème

Zola : gorgonzola, mozza, ail, champignons, crème

Les Chaussons 10 €

Calzone : tomate,mozza, jambon, champignons, œuf

Biquette : crème,mozza, lardons, chèvre, oignons

Ricotta : tomate, mozza, épinards, ricotta, oignons, ail

Supplément : 2€
exemple : Tricolore avec supplément poulet mariné : 12€
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A emporter et livraisons
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 18h-21h

06 95 29 90 75
Livraison 5€ : Beaubery, Verosvres, Trivy,
Curtil-sous-Buffières, Buffières, Sivignon

Chiddes, Suin, St Bonnet de Joux

Les Burgers
pain bio aux céréales, accompagnés de frites

ou frites de patates douces (+ 2€)

Le Classique : 12€
Bœuf charolais 150g, cheddar, salade, oignons rouges, sauce Jack maison

Le Chicken : 12€
Poulet crispi, cheddar, salade, oignons rouges, sauce tartare

Le Perséa (végétarien) : 14€
Galette de lentilles bio, chèvre, avocat, salade, oignons rouges

L'Avocado : 14€
Bœuf charolais 150g, cheddar, avocat, salade, oignons rouges

L'Alpage : 16€
Bœuf charolais 150g, reblochon, galette de pommes de terre, lard, salade, oignons 
rouges, moutarde à l'ancienne

L'Artuffe : 16€
Bœuf charolais 150g, lard, cheddar, crème de truffe, salade, oignons rouges

Le Rossini : 18€
Bœuf charolais 150g, foie gras, salade, confit d'oignons

Le Burger de la Butte : 20€
2x Bœuf charolais 150g, chèvre, galette de pommes de terres, lard, salade, oignons 
rouges, sauce Jack



Plats de « Chez Lili » cuisine du Monde
plats froids à réchauffer

Nouilles sautées aux légumes : nouilles de blé chinoises, pois manges tout, carottes, 
choux blancs, oignons, ail, sauce soja 8€

Poulet coco curry rouge : lait de coco, carottes, choux, poix, oignons, ail, curry
(servi avec une portion de riz) 12€

Porc au caramel : 4 épices, gingembre, oignons blancs, ail
(servi avec une portion de riz) 12 €

Les boissons et desserts
(stock en permanence dans nos véhicules, demandez à nos livreurs)

Bière 75 cl : 8€
Kura Blanche (petite Kura blanche 33cl : 4€)

La Pierre à Feu
La Couleuvre Blonde

Teddy Beer : Stout, Au Miel

Bouteille de Vin bio blanc ou rouge 75cl : 20€

Coca-Cola, Ice-Tea, Orangina 33cl : 3€

Les desserts maisons : 4€
Panna cotta au chocolat Van Houten

Panna cotta avec Coulis de framboises
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