Pizzas

n

Pâtes

n

Salades

n

Gratins

Vente à emporter I Livraison à domicile

1 bouteille de vin 75 cl OFFERTE dès 40 e de commande

SUR DEMANDE :

pIZZAS

Mini

Duo

Normale

Maxi

4,50 e

6,50 e 19 e

4,50 e

6,50 e 19 e

5e

7,50 e 21 e

Moitié pizza marguerite, moitié flamm gratinée ou flamm simple

Marguerite
Sauce tomate, champignons, jambon, fromage, olives

Sauce tomate, champignons, jambon, asperges, artichauts, fromage, poivrons

Buffalo

5e

7,50 e 21 e

5e

7 e 21 e

5e

7 e 21 e

5e

7 e 21 e

Sauce tomate, champignons, bœuf, oignons, origan, fromage, olives

NOUVEAU

,50

Sauce tomate, champignons, jambon, œufs, fromage
,50

Sauce tomate, champignons, jambon, câpres, anchois, fromage, olives

Chorizo

Oranaise

Explosive

5,50 e

8,50 e 23 e

Fruits de mer

5,50 e

8,50 e 23 e

Kebab

5,50 e

8,50 e 23 e

Lorraine

5,50 e

8,50 e 23 e

Sauce tomate, champignons, merguez, chorizo, fromage, pili-pili

Sauce tomate, jambon, merguez, piments entiers, origan, fromage, pili-pili

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7 e 21 e

Pacifique

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7,50 e 21 e

Poivre

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7,50 e 21 e

Poulet

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7,50 e 21 e

Raclette

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7,50 e 21 e

Rustica

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7,50 e 21 e

Spéciale

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7,50 e 21 e

Texane

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7 e 21 e

5,50 e

8,50 e 23 e

5e

7 e 21 e

5,50 e

8,50 e 23 e

5 Fromages

6e

9,50 e 25 e

Canard

6e

9,50 e 25 e

Escargots

6e

9,50 e 25 e

Foie gras (en décembre et janvier)

6e

9,50 e 25 e

Grenouille

6e

9,50 e 25 e

Mac Gyver

6e

9,50 e 25 e

STAR

6e

9,50 e 25 e

,50

Sauce tomate, champignons, merguez, fromage, poivrons, olives

Paysanne
Sauce tomate, champignons, lardons, oignons, fromage, crème

Provençale
Sauce tomate, tomates fraîches, ail, basilic, mozzarella, olives

Salami
Sauce tomate, champignons, jambon, salami, fromage, olives

Sicilienne
Sauce tomate, oignons, anchois, origan, pili-pili, fromage, olives

Sophia

,50

Sauce tomate, champignons, jambon, œufs, fromage, olives

Végétarienne

,50

Sauce tomate, champignons, maïs, asperges, artichauts, poivrons, fromage, olives

Andalouse

,50

5 e

8 e 23 e

5 e

8 e 23 e

5 e

8 e 23 e

5,50 e

8,50 e 23 e

,50

Sauce tomate, chorizo, poulet, mozzarella, sauce andalouse, poivrons

Barbecue

,50

,50

Sauce tomate, sauce barbecue, mozzarella, poulet, bœuf, fromage

Catalane

,50

,50

Sauce tomate, champignons, thon, oignons, fromage, poivrons, olives
Sauce tomate, champignons, jambon, fromage de chèvre, fromage, olives

5,50 e

8,50 e 23 e

Sauce tomate, jambon, tomates fraîches, feta, roquette, mozzarella, crème balsamique

5,50 e

8,50 e 23 e

Sauce tomate, mozzarella, fromage, jambon fumé, roquette, parmesan, crème balsamique

Mini

Viande, légumes, fromage, piments entiers...

8,50 e 23 e

Miel

Sauce tomate, champignons, jambon, fromage, anchois, olives

Suppléments :

5,50 e

7,50 e 21 e

Sauce tomate, maïs, jambon, poivrons, fromage, pili-pili

Napolitaine

Maxi

5e

Sauce tomate, champignons, jambon, ananas, fromage, olives

Mexicaine

Normale

Dynamite

Sauce tomate, champignons, lardons, oignons, œufs et crème mélangés, fromage

Hawaï

Raffinatta

pIZZAS

Sauce tomate, viande kebab, oignons, piment, fromage, crème

,50

Sauce tomate, champignons, jambon, chorizo, fromage, olives

Linea

Sans bord (sans supplément)

Sauce tomate, champignons, cocktail de fruits de mer, ail, fromage, olives

Câpres

Chèvre chaud

ou

Mini

4 Saisons

Calzone

Pâte épaisse (double pâte) : + 0,50 e
Calzone au choix (sans supplément)

0,50 e

Sauce tomate, fromage de chèvre, miel, noix, mozzarella, herbes de Provence
Sauce tomate, champignons, saumon, asperges, fromage, olives

NOUVEAU

Sauce tomate, bœuf, chorizo, sauce poivre, mozzarella, poivrons
Sauce tomate, blanc de poulet, curry, crème, fromage

Sauce tomate, pommes de terre, jambon, fromage à raclette, fromage

NOUVEAU

Sauce tomate, mozzarella, oignons, œufs, tranches de lard
Sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella, fromage

Sauce tomate, maïs, chorizo, poivrons, jambon, tomates fraîches, fromage, pili-pili

Tropézienne

NOUVEAU

Sauce tomate, jambon fumé, pesto, mozzarella, tomates cerises, olives

Tzigane

Sauce tomate, lardons, chorizo, poivrons, fromage, olives

Sauce tomate, fromage de chèvre, mozzarella, Roquefort, Reblochon, fromage
Sauce tomate, fromage, magret de canard, œufs, roquette, parmesan, crème balsamique
Sauce tomate, champignons, escargots, fromage, beurre persillé, olives

Sauce tomate, fromage, foie gras, roquette, parmesan, crème balsamique

Sauce tomate, champignons, cuisses de grenouilles, fromage, beurre persillé, olives
Sauce tomate, champignons, jambon, salami, lardons, merguez, chorizo, fromage, olives
Composez la pizza que vous aimez !

Normale

1e

Maxi

3e

FlAmmS

Mini

Normale

Maxi

Menu KIDs

Flamm Simple

4 e

6 e 19 e

Flamm Gratinée

4,50 e

6,50 e 19 e

5e

7,50 e 21 e

Flamm Capricieuse

5,50 e

8,50 e 23 e

Flamm Fermière

5,50 e

8,50 e 23 e

Flamm Forêt-Noire

5 e

8 e 23 e

Flamm Fougasse (calzone)

5 e

8 e 23 e

Salade mélangée, croûtons, lardons, œuf, crème, tomates cerises

Flamm Montagnarde

5 e

8 e 23 e

Salade mélangée, poulet, œuf, tomates cerises, parmesan, croûtons

Flamm Munster

5 e

8 e 23 e

Salade mélangée, jambon fumé, feta, huile d’olive, olives

Flamm Norvégienne

5 e 8 e

,50

Crème, lardons, oignons

Crème, lardons, oignons, fromage

Flamm Forestière

Crème, champignons, lardons, oignons, fromage

Crème, champignons, jambon, chorizo, oignons, anchois, poivrons, fromage

NOUVEAU

Crème, champignons, œufs, tranches de lard, oignons, fromage

,50

Crème, pommes de terre, jambon fumé, oignons, fromage

,50

NOUVEAU

Crème, lardons, jambon, oignons, œufs, fromage

,50

Crème, pommes de terre, lardons, oignons, Reblochon, fromage

,50

Crème, lardons, oignons, Munster, fromage

,50

Crème, mozzarella, roquette, saumon, oignons, crème de balsamique

Flamm Raclette

5,50 e

Crème, pommes de terre, jambon, fromage à raclette, lardons, fromage

Flamm Saumon

5,50 e

Crème, saumon, oignons, fromage

Flamm Canard

6e

Crème, fromage, magret de canard, œufs, roquette, parmesan, crème balsamique

,50

,50
,50
,50
,50

,50

23 e

Flamm Foie gras (en décembre et janvier)

6e

9,50 e 25 e

Flamm Grenouille

6e

9,50 e 25 e

Flamm Océane

6e

9,50 e 25 e

Flamm Saint-Jacques

6e

9,50 e 25 e

Crème, fromage, foie gras, roquette, parmesan, crème balsamique

Crème, champignons, noix de Saint-Jacques, fromage, beurre persillé

PÂtes AU FOUR

(environ 500 g)

2e

Salade Vosgienne			

7e

Salade César			

7e

NOUVEAU
Salade Grecque			

7e

Salade Niçoise			

7e

Salade Exotique			

7e

Salade Campagnarde			

7e

Salade au chèvre			

7e

Salade Italienne			

7e

Salade mélangée

Salade mélangée, thon, maïs, tomates cerises, œuf, anchois, olives

Salade mélangée, jambon fumé, fromage de chèvre, croûtons, tomates cerises

Salade mélangée, roquette, copeaux de parmesan, tomates cerises, jambon fumé, crème balsamique

grAtins

de pommes de
terre Au four

NOUVEAU

Tartichèvre			8,50 e
Pommes de terre, crème, jambon, chèvre, fromage

Tartiflette			8,50 e
Pommes de terre, crème, lardons, Reblochon, fromage

Tartiraclette			8,50 e
Pommes de terre, crème, jambon fumé, raclette, fromage

Nos pâtes au choix :
Pennes, Gnocchis ou Tagliatelles

Sauce tomate Pâtes, sauce tomate, fromage
Chèvre Pâtes, crème, lardons, chèvre, fromage NOUVEAU
Bolognaise Pâtes, sauce tomate, bœuf, fromage
Carbonara Pâtes, crème, lardons, œufs, fromage
Saumon Pâtes, crème, saumon, fromage
Ratatouille Pâtes, sauce tomate, ratatouille, fromage
Jambon Pâtes, crème, jambon, fromage
Roquefort Pâtes, crème, Roquefort, fromage
Pesto Pâtes, crème, pesto, fromage
Poulet Pâtes, crème, poulet curry, fromage
Lasagnes Bolognaise

Salade d’accompagnement			

8,50 e 23 e

9,50 e 25 e

Crème, champignons, saumon fumé, Saint-Jacques, crevettes, oignons, fromage

SALADEs

Salade mélangée, tomates cerises, jambon, Roquefort, noix

6e

Crème, champignons, cuisses de grenouilles, beurre persillé, fromage

+ 1 cadeau surprise + 1 dessert
+ 1 boisson

8,50 e 23 e

Flamm Escargots

Crème, champignons, escargots, beurre persillé, fromage, olives

1 mini flamm gratinée
OU 1 mini pizza marguerite

Salade mélangée, tomates cerises, saumon, crevettes, crème

9,50 e 25 e

5,50 e

6e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e

Desserts

Mini

Normale

Pizza Nutella®

4e

6e

18 e

Pizza Pomme-cannelle

4e

6e

18 e

Pizza Banane-chocolat

4e

6e

18 e

Pizza Ananas-chocolat

4e

6e

18 e

Pizza Poire-chocolat

4e

6e

18 e

Crème sucrée, Nutella®

Crème sucrée, pommes, cannelle
Crème sucrée, bananes, chocolat
Crème sucrée, ananas, chocolat
Crème sucrée, poires, chocolat

Maxi

Glaces (Mars, Snickers, Magnum...)			
1,50 e

1,50 e
3e
1e
2,50 e
3e
6e
8e
2e
3e

FORFAITS LIVRAISons
De 18h15 à 22h00
Hundling

1e

Cadenbronn, Diebling, Ippling, Metzing,
Nousseviller-Saint-Nabor, Tenteling

2e

Ebring, Woustviller, Guebenhouse

2e

Minimum 6 e de commande

Minimum 12 e de commande
Minimum 18 e de commande

HorAires d’ouverture
OUVERT 6 j/7 et jours fériés.
Fermé le lundi sauf jours fériés.
Du mardi au Jeudi : de 17h30 à 22h00
Vendredi et samedi : de 17h30 à 22h30
Dimanche : de 17h30 à 22h00

Pour éviter toute attente, commandez par téléphone :

✆ : 03 87 02 53 44

10 points = 5 e de remise

Création et impression

Boissons 33 cl Coca, Fanta, Oasis, Perrier, Ice Tea...
Grand Coca-Cola 1,25 l
Bouteille d’eau 50 cl
San Pellegrino 1l (pétillante)
Vin rosé, rouge 25 cl* (12,5° vol)
Vin rosé, rouge, blanc 75 cl* (12,5° vol)
Lambrusco 75 cl* (8° vol)
Bitburger 33 cl* (5° vol)
Desperados 33 cl* (5,9° vol)

©Arobase Design • www.arobase-design.fr • 03 87 93 24 37 • Ne pas jeter sur la voie publique *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Boissons

