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Nos pizzas

EASY mode 

RUBY (veg) 

Tomate, emmental,  mozzarella /  7 .00€

BIANCA (veg)  

Crème fraiche, emmental,  mozzarella /  8 .00€

CAPITAINE FLAM 

Crème fraiche, lardons, oignons, emmental,

mozzarella /  9 .00€

QUATTRO FORMAGGI (veg)  

Tomate, champignons, gorgonzola,  chèvre,

emmental,  mozzarella /  10 .00€

CHOCHO RIZZO  

Tomate, chorizo, légume de saison,

emmental,  mozzarella /  10 .00€

NEC+ULTRA (veg)

Crème fraiche, champignons, Saint-Nectaire, 

oignons, cumin, emmental,  mozzarella  /   11 .00€

REBLOCH'

Crème fraiche, lardons, oignons, reblochon, 

emmental,  mozzarella  /   11 .00€

SAVOY

Crème fraiche, jambon, morbier,  raclette,

emmental,  mozzarella  /   10 .50€

Tomate, champignons, oignons + 3  légumes de

saison, emmental,  mozzarella  /   10 .50€

BEEF  TANNEN 

Crème fraiche, bœuf haché  BIO, œuf BIO,

oignons, emmental,  mozzarella /  11 .50€

VEGETA (veg)

PETROUCHKA

SAINT JACK

Crème fraiche, saumon, épinards BIO,

chèvre, emmental,  mozzarella  /   11 .50€

Crème fraiche, noix de St Jacques, épinards BIO,  

aneth, emmental,  mozzarella  /   12 .50€

MARVEL  

Tomate, jambon, champignons, 

emmental,  mozzarella /  9 .50€

MELIPONA  

Crème fraiche, poulet rôti ,  chèvre, miel,

emmental,  mozzarella /  10 .00€

BORDEMER

Crème fraiche, crevettes, moules, encornets,

emmental, mozzarella /  11.00€

BURGER (quiz)

Tomate, bœuf haché  BIO, oignons, cheddar,  

cornichons emmental,  mozzarella  /   11 .00€

Ingrédients à  0 .50€
 

curry,  poudre de chil i ,  aneth

oignons, pommes de terre,

herbes de Provence, cumin,

cornichons, moutarde, ol ives

vertes, miel

Ingrédients à  1 .00€
 

champignons de paris,

légumes, r i l lauds, sauce coco,

sauce saté ,  sauce crème,

raclette, lardons, chèvre,

cheddar,  noix,  camembert

Ingrédients à  1 .50€
 

  jambon blanc, kebab, poulet,

jambon cru de pays, champignons

forestiers, thon, gorgonzola,

morbier,  f igues BIO, St Nectaire,

emmental & mozzarella

Ingrédients à  2 .00€
 

bœuf haché  BIO, saumon,

reblochon, chorizo, noix de St

Jacques et fruits de mer,

épinards BIO, œuf BIO, anchois,

émincé  de canard, artichauts

MIAM  

Tomate, jambon, emmental,  mozzarella /  8 .50€

MASTER mode 

Nous ne mettons pas d'olives sauf si vous nous le demandez #moinsdegaspillage

maison

≃30cm
pâton minimum

240g 
étalé à la main
farine locale

Nous cuisinons
uniquement avec
des oeufs BIO de
Montrevault-sur-

èvre



LES 8 BOCAUX DU BOCAGE
des recettes artisanales avec des produits frais, sans additifs,

sans conservateurs, servies dans de jolis bocaux en verre. 
 Les circuits courts et l’agriculture française sont privilégiés.

NOS PLATS
WWW.ADEUXPASDUPONT.FR

CASSOULET AU CONFIT DE CANARD
Haricots blancs, viande de porc, viande
de canard, saucisse de canard, bouillon
de volaille, tomate, sel, poivre  / 10.50€

RISOTTO VEGETARIEN
Riz, asperge, fèves, courgette, poireau,

crème, parmesan, oignon, sel, poivre, huile
d'olives, vin blanc / 9.50€

POULET À LA CREOLE
Viande de poulet, pomme de terre,
haricots plats, ananas, lait de coco,

crème, épices, fécule / 10.00€

MARMITE DU PÊCHEUR
Cabillaud, moules, encornets, fèves,

carottes, petit pois, poireaux, pommes de
terre, fumet de poissons, curry, crème, 

sel, poivre / 10.00€
LANGUE DE BOEUF

Langue de bœuf, pommes de
terre, concentré de tomate,

beurre, farine, cornichon, sel,
poivre, thym, laurier  / 10.00€

JAMBON DE VENDÉE-MOGETTES
Mogettes, jambon de Vendée, tomates,

carottes, bouillon de légumes, 
eau, sel, poivre  / 9.00€

PINTADE AU CIDRE
Pintade (origine France), crème, pommes,
champignons, carottes, pommes de terre,

cidre, oignons, sel, poivre / 10.00€
 

SAUTÉ DE LAPIN AUX PRUNEAUX
Lapin (origine France), pommes de terre,

carottes, pruneaux, fond de veau, 
sel, poivre / 9.50€

 

SAUCE SATÉ
Pâtes bio, lardons grillés,

champignons, sauce crème

& saté, sel, poivre / 9.00€
 

SAUMON-ÉPINARDS
Pâtes bio,  saumon fumé, 

épinards BIO, sauce crème, 
sel, poivre / 9.50€

 

POULET-COCO
Pâtes bio, poulet, 1 légume de
saison, sauce crème & lait de

coco, épices, oignons / 9.00€
 

SAUCE FROMAGE
Pâtes bio, viande des grisons,

champignons, crème, gorgonzola,

parmesan, sel, poivre / 9.50€
 

LES 4 BOCAUX DE PÂTES
des pâtes bio cuisinées sur place, gourmandes et
savoureuses servies dans de jolis bocaux en verre

Les allergènes sont inscrits en italique  /  Tous nos plats sont aussi vendus à emporter!   
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Gourmandises
NOS DESSERTS

NOS BOISSONS CHAUDES

TIRAMISU                           
Biscuits cuillère, café et mascarpone, le dessert
Italien à la French touch À2PasDupont  /  4.50€

SABLÉ CITRON                   
Gâteau sablé croquant, crème citronnée,
meringue légèrement dorée et amandes effilées
grillées et sucrées  /  5.00€

DÉLICE COCO  
Gâteau crémeux à la noix de coco, petits
beurres concassés, coulis de chocolat  /  5.00€

Pommes et fruits rouges /  4.50€
CRUMBLE                           

GLACE ARTISANALE

NOUGAT GLAÇÉ 

Vanille délice 125ml / 4.50€
Café Moka 125ml / 4.50€
Chocolat craquant 125ml / 4.50€

EXPRESSO BIO

THÉ BIO / TISANE BIO

DECAFÉINÉ
Café en grains BIO du Pérou torréfié à
la Brûlerie de la Maine à Etriché (49)
Moulu chez À2PasDupont /  1.60€

Décaféiné moulu Cellini
100% Arabica /  1.50€

En sachet papier biodégradable
Parfum à choisir dans le bocal  /  2.50€

   /  5.00€
SORBET ARTISANAL 
Fraise 125ml / 4.50€
Fruit de la passion 125ml / 4.50€

SABLÉ CRÉMEUX CHOCOLAT GIANDUJA        
Garniture croustillante, crème au chocolat,
amandes, noisettes et pistaches  /  4.50€



Sans alcools
WWW.ADEUXPASDUPONT.FR

BLANC
-Chardonnay*

-GZ* (1/2 sec cépage
Alsacien)

-PUNCH MAISON                              12cl / 4.00€

                                                     50cl / 12.00€

-GZ* vin 1/2 sec issu d'un célèbre cépage

Alsacien, un délice à l'apéritif!        12cl / 3.50€

-Kir pêche ou cassis                        12cl / 4.00€

-Ricard                                             2cl / 4.00€

-Martini blanc ou rouge                   6cl / 4.00€

-Whisky Tullamore Dew                   4cl / 4.00€

-Whisky Cardhu                                4cl / 6.50€

-Rhum Diplomatico                          4cl / 6.50€

-Cognac ABK6                                  4cl / 5.00€

-Menthe Pastille                              4cl / 4.00€

Jus de fruits issus des "Vergers de la Manse" situés près de
Tours - 25cl/bouteille - Label Vergers Ecoresponsables
-POMME-MANGUE              3,70€
-POIRE                               3,90€
-PAMPLEMOUSSE               3,80€
-ORANGE                           3,70€
-ABRICOT                           3,60€
-POMME                             3,40€
-ANANAS                            3.90€

25cl

 

5.5€

7.5€

6.5€

6.5€

 

 

4.5€

6.5€

 

 

 

5.5€

 

4.5€

ROUGE
-Bardolino (Italie)

-Saint Chinian BIO

-Buzet
-Chianti (Italie)

-Blanche "tête haute"                     33cl / 4,50€
-Ambrée "tête haute"                     33cl / 4,50€          
-IPA "tête haute"                            33cl / 4,90€

Bière locale et artisanale 100% BIO
Brasserie sociale et solidaire située au Cellier (44)

50cl

 

10€

14€

12€

12€

 

 

8€

12€

 

 

 

10€

 

8€

NOS BOISSONS
FRAÎCHES

-EAUX "PLANCOËT" Plate                    1L / 3.50€
                                                       50cl / 2.50€
-EAUX "PLANCOËT" Gazeuse               1L / 3.50€
                                                       50cl / 2.50€

-SIROPS                                                    0.70€
(menthe, grenadine, citron ou pamplemousse)                                                   

Les bières

-Desperados                                   25cl / 3.00€

À la pression:
-Leffe blonde                                  12cl / 2.00€
                                                       25cl / 3.50€
                                                       50cl / 6.50€   

Apéros & Digeos

Les vins

ROSÉ
-Ça S'Arrose comté 
Tolosan IGP du sud-ouest

-Gamay*

*Vignoble Cogné St Christophe La Couperie (49)

12cl

 

3€

4€

3.5€

3.5€

 

 

2.5€

3.5€

 

 

 

3€

 

2.5€

75cl

 

14€

20€

17€

17€

 

 

11€

17€

 

 

 

14€

 

11€

Boissons BIO "La Loère" 100% naturelles fabriquées près
de Tours - 80% des ingrédients issus du Val de Loire

-LIMONADE                33cl / 3,60€
-COLA                        33cl / 3,60€ 
-THE GLACE PECHE    33cl / 3,90€


