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APERO : 

Saucisson 

Planche apéro  

6 huitres + 1 verre de vin 
(à commander la veille avant midi)      

NOS SALADES : 

Salade de chèvre au miel 
Salade, tomate, oignons, mais, toasts de chèvre chaud au miel, lardons 

Salade Vosgienne 
Salade, lardons, jambon, croûtons, œuf, gruyère râpé, crème fraîche 

Salade César 
Salade, tomate, œuf, blancs de poulet, copeaux de parmesan 

Salade Océane  
Salade, tomate, crevettes, saumon fumé, surimi, anchois, champignons 

Salade Sud-Ouest 
Salade, tomate, gésiers, magret fumé, pignons de pin 

NOS PANINIS-FRITES : 

Le 3 Fromages 
(roquefort, emmental, mozzarella) 

Le Nordique 
(saumon fumé, emmental, crème) 

L’Italien  
(pesto, tomate, mozzarella) 

Croque-Monsieur- Frites 4,50€ 



NOS FRITES : 

Petite frite (250g) 1,50€ 

Grande frite (500g) 3€ 

NOS ASSIETTES (accompagnées de frites, ou ratatouille) 

Croque-monsieur 5€ 

Nuggets 5,50€ 

Kebab  7,50€ 

Steak haché  5,50€ 

Burger “les pins” 
(steak haché, cheddar, tomate, compotée d’oignon, sauce burger) 9€ 

Burger au poulet 9€ 
(poulet avec panure de corn flakes, cheddar, bacon, compotée d’oignon sauce burger)       

Burger Bacon  9,50€ 

Burger façon Savoyard 10€ 
(steak haché, cheddar, tomate, oignon, reblochon, sauce burger)      

Burger façon Savoyard avec Bacon 10,50€ 

Burger Saumon  10€ 

Brochette d’Onglet 10€ 

Roulé d’Onglet à l’échalote 13€ 

Carpaccio de bœuf  10,5€ 

Camembert rôti et sa charcuterie          11€ 

NOS PIZZAS 

Margarita 8€ 
(base tomate, mozzarella, emmental)  

Reine 9€ 
(base tomate, jambon, champignons, mozzarella, olives noires) 

Chorizo  9€ 
(base tomate, poivron, oignon, mozzarella, chorizo)  

Paysanne 9€ 
(base crème oignons lardons mozzarella)  

Quatre fromages 11€ 
(base tomate, mozzarella, emmental, chèvre, roquefort) 

Saumon 10,50€ 
(base crémée, mozzarella, emmental, saumon fumé, aneth) 

Pizza « les pins » 12€ 
(base tomate, mozzarella, pancetta, roquette, copeaux de parmesan)   



EN PLUS : 

Plateaux de fruits de mer : 
6 huitres, 6 crevettes, 6 bulots, crevettes grises, bigorneaux, 2 langoustines, mayonnaise, citron 27€ 
(à commander la veille avant midi) 

Poulet rôti 17€ 
poulet fermier 1,5kg environ 
(à commander la veille) 

NOS DESSERTS (supplément chantilly : 1€) 

Crêpe ou Gaufre Sucre   2€ 

Crêpe ou gaufre confiture ou Nutella : 2,50€ 

Crêpe ou Gaufre « Les Pins »   5€ 
(glace vanille, coulis chocolat, chantilly)  

Mascotte au Nutella 3€ 

Dame Blanche  5€ 
(glace vanille, coulis chocolat, chantilly) 

Poire Belle-Hélène 5€ 
(poire, glace vanille, coulis chocolat, chantilly) 

Pêche Melba 5€ 
(pêche, glace vanille, coulis fruits rouges, chantilly) 

Café ou Chocolat Liégeois 5€ 
(glace café ou chocolat, coulis chocolat, chantilly)  

Irish Coffee 6€ 
(whisky, Sucre de canne, café, Chantilly)  

Glace : 
Parfums : vanille, chocolat, café, noix de coco, fraise, citron, caramel beurre salé, rhum raisin 

1 boule 1,50€ 

2 boules 2€ 

3 boules 3€ 


