
À     PasDupont

RUBY (veg) Tomate, emmental, mozzarella / 7.00€
BIANCA (veg) Crème fraiche, emmental, mozzarella / 8.00€
MIAM Tomate, jambon, emmental, mozzarella / 8.50€
MARVEL Tomate, jambon, champignons, emmental, mozzarella / 9.50€
CAPITAINE FLAM Crème fraiche, lardons, oignons, emmental, mozzarella / 9.00€
SAVOY Crème fraiche, jambon, morbier, raclette, emmental, mozzarella / 10.50€
BEEF TANNEN Crème fraiche, bœuf haché BIO, œuf BIO, oignons, emmental, mozzarella / 11.50€
VEGETA (veg) Tomate, champignons, oignons + légumes de saison, emmental, mozzarella / 10.00€
QUATTRO FORMAGGI (veg) Tomate, champignons, gorgonzola, chèvre, emmental, mozzarella / 10.00€
NEC+ULTRA (veg) Crème fraiche, champignons, Saint-Nectaire, oignons, cumin, emmental, mozzarella / 11.00€
BORDEMER Crème fraiche, crevettes, moules, encornets, emmental, mozzarella / 11.00€
CHOCHO RIZZO Tomate, chorizo, 1 légume de saison, emmental, mozzarella / 10.00€
MELIPONA Crème fraiche, poulet rôti, chèvre, miel, emmental, mozzarella / 10.00€
REBLOCH' Crème fraiche, lardons, oignons, reblochon, emmental, mozzarella / 11.00€
PETROUCHKA Crème fraiche, saumon, épinards BIO, chèvre, emmental, mozzarella / 11.50€
SAINT JACK Crème fraiche, noix de St Jacques, épinards BIO, aneth, emmental, mozzarella / 12.50€
BURGER Tomate, bœuf haché BIO, oignons, cheddar, cornichons, emmental, mozzarella / 11.00€

+ La Bambino Sauce crème ou tomate d'env. 15cm + 2 ingrédients au choix* / 5.20€    
*Uniquement parmi les ingrédients à 1€ et 1.70€
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pâte faite maison 

240g minimum

formée à la main

≃30cm

 farine locale

Nous cuisinons uniquement avec des

oeufs BIO de Montrevault-sur-èvre

Ingrédients supplémentaires à 1.00€
curry,  poudre de chil i ,  aneth,  oignons,
pommes de terre,  herbes de Provence,
cumin,  cornichons,  sauce crème, noix,

moutarde,  ol ives vertes,  miel ,  sauce coco,
sauce saté,  lardons

Ingrédients supplémentaires à 1.70€
champignons de paris ,  légumes, chèvre,

cheddar,  camembert,  jambon blanc,  r i l lauds,
jambon cru de pays,  gorgonzola,  morbier ,

f igues,  St Nectaire,  emmental & mozzarella,
chorizo,  artichauts

Ingrédients supplémentaires à 2.50€
bœuf haché BIO, saumon, reblochon,

poulet ,  kebab, champignons forestiers,
noix de St Jacques et fruits de mer,

épinards BIO, œuf BIO, anchois,  
émincé de canard,  thon

Commandez en click & collect 
sur www.adeuxpasdupont.fr

Pour accompagner vos pizzas
Bocal de salade verte = 1.50€



Desserts 
Tiramisu / 5.00€
Sablé citron meringué  / 5.50€
Fondant au chocolat et crème Anglaise / 6€
Tartelette tatin pommes caramélisées / 5.50€
Panna cotta à la vanille et coulis de fruits rouges / 6.00€
Délice coco-chocolat  / 5.50€
Nougat glacé / 5.50€
Sablé crémeux Gianduja / 5.50€

Glace & sorbet artisanaux Maison Antolin / 5€

Vanille délice 125ml
Café Moka 125ml
Chocolat craquant 125ml
Fraise 125ml
Fruit de la passion 125ml
(125ml = environ 2 boules et demie)

Boissons sans alcool

-Limonade 33cl / 3,60€
-Cola 33cl / 3,60€ 
-Thé glacé pêche 33cl / 3,90€
Boissons BIO "La Loère" 100% naturelles fabriquées près de Tours
80% des ingrédients issus du Val de Loire

-Jus d'orange 25cl / 3,70€
-Jus d'abricot 25cl / 3,60€
-Jus de pomme 25cl / 3,40€
-Jus d'ananas 25cl / 3.90€
-Jus de pomme-mangue 25cl / 3,70€
-Jus de poire 25cl / 3,90€
-Jus de pamplemousse 25cl / 3,80€
"Vergers de la Manse" -Label Vergers Ecoresponsables-Tours

Bières
-Blanche 33cl / 4,80€
-Ambrée 33cl / 4,80€ 
-IPA 33cl / 5.20€

-Desperados 25cl / 3.00€

Vins rouges
-Saint-Chinian BIO  75cl / 20€
-Buzet  75cl / 17€ 
-Bardolino  (Italie) 75cl / 14€

Vin rosé
-ÇA S'ARROSE  Appellation du Sud-Ouest 75cl / 14.00€

+ les 3 couleurs en vrac d'un vin 20/20 100% du coin  ;-)
-ROUGE 25cl / 4€
-ROSÉ 25cl / 4€
-BLANC 25cl / 4€

Apéros
-Punch maison 25cl / 7€
-Rosé pamplemousse 25cl / 5€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Vente interdite aux mineurs

LES BOCAUX
 

Plats cuisinés & pâtes
 

Nous vous proposons une gamme de recettes artisanales, préparées en Anjou avec des produits
frais et locaux. Pratique, la dégustation se fait directement dans le bocal.

SAUTÉ DE VOLAILLE À LA CRÈME DE COTEAUX DU LAYON* (370g) 10.50€
Viande de volaille (origine France), pomme de terre, Coteaux du Layon (SULFITES), crème
(LACTOSE), fécule de maïs, oignons, sel, poivre

PÂTES BIO SAUMON, ÉPINARDS BIO (370g) 9.70€
Pâtes bio (GLUTEN), SAUMON fumé (Origine Norvège), épinards bio,, crème (LACTOSE), sel, poivre

RISOTTO VEGETARIEN* (350g) 9.50€
Riz, asperges, fèves, crème (LACTOSE), courgettes, poireaux, bruschetta aux tomates confites,
oignon, sel, poivre, huile d'olives, bouillon de légumes

VELOUTÉ DE CHAMPIGNONS* (350g) 7.30€
Champignons, crème (LACTOSE), eau, échalotes, oignons, ail, poitrine fumée, bouillon de volaille.

CASSOULET AU CONFIT DE CANARD* (370g) 10.50€
Haricots blancs, viande de porc, viande de canard, saucisse de canard, (origine France), bouillon de
volaille, tomates, sel, poivre

PÂTES BIO POULET COCO, COURGETTES (370g) 9.20€
Pâtes bio (GLUTEN), poulet rôti (origine UE), courgettes, sauce crème & lait de COCO, (LACTOSE),
ÉPICES, oignons

PINTADE AU CIDRE* (370g) 10.00€
Viande de pintade (origine France), crème (LACTOSE), pommes, champignons, carottes, pommes de
terre, cidre, oignons, sel, poivre

SAUTÉ DE LAPIN AUX PRUNEAUX* (370g) 9.50€
Lapin (origine France), pommes de terre, carottes, pruneaux, fond de veau, fécule de maïs

PÂTES BIO LARDONS, SATÉ, CHAMPIGNONS (370g) 9.20€
Pâtes bio (GLUTEN), lardons (origine UE), champignons, crème (LACTOSE), SATÉ, sel, poivre

VELOUTÉ DE BUTTERNUT AU CHORIZO* (350g) 7.30€
Butternut, poireaux, bouillon de volaille, oignon, CHORIZO

MARMITE DU PÊCHEUR* (370g) 10.00€
MERLU, MOULES, ENCORNETS, fèves, carottes, petits pois, poireaux, pommes de terre, FUMET DE
POISSONS, CURRY, crème (LACTOSE), sel, poivre

LANGUE DE BOEUF* (370g) 10.20€
Langue de bœuf, pommes de terre, concentré de tomate, beurre (LACTOSE), farine (GLUTEN),
cornichons, sel, poivre, thym, laurier

POULET À LA CREOLE* (370g) 10.00€
Sauté de poulet, pomme de terre, haricots, ananas, CURRY BOMBAY, lait de COCO, crème
(LACTOSE), maïzena, sel, poivre 

SOUPE À L'OIGNON* (370g) 7.30€
Oignons, beurre, coteaux du layon (sulfites), bouillon de légumes, sel, poivre

PÂTES BIO SAUCE FROMAGE, GRISONS (370g) 9.70€
Pâtes bio (GLUTEN), viande des grisons (origine UE), champignons, crème (LACTOSE),
GORGONZOLA, PARMESAN, sel, poivre

GNOCCHIS EPINARDS GORGONZOLA (370g) 9.50€
Epinards, LAIT,FARINE, BEURRE, GORGONZOLA, Gnocchis, champignons, huile, sel, poivre
*Les Bocaux du bocage ce sont des recettes traditionnelles longuement mijotées, puis mises en
conserves. Elles gardent ainsi toutes leurs qualités gustatives et nutritionnelles et se conservent à
température ambiante pendant 3 ans. 

Entrées & tartinables
SALADE D'HARICOTS VERTS ET GÉSIERS* (160g) 7.60€
Haricots verts, gésiers de volailles, poivrons, huile d'olive, vinaigre de xérès, sel 

SALADE DE QUINOA, LÉGUMES CONFITS ET THON* (160g) 7.60€
Blé dur(gluten), citron confit, thon, tomate, artichaut, vinaigre de sésame, soja, vinaigre de
vin(sulfite), huile tournesol, sésame, soja

RILLETTES DE CANARD* (120g) 6.10€
Viande de canard, maigre et gras de porc, oignons, sel, poivre

RILLETTES DE CHORIZO* (120g) 6.10€
Viande de porc, chorizo (viande de porc origine Espagne, sel, piment, lactose, dextrose, épices,
antioxydant, conservateur) 

À emporter, les bocaux sont à réchauffer par vos soins ou servis chauds sur demande.
Certains bocaux sont consignés 1.50€

Bière "Tête Haute" locale et
artisanale 100% BIO

Brasserie sociale et solidaire
située au Cellier (44)


