
LA TERRASSE 132, carte Emporter & 

DRIVE 
132 Place de la Croix Blanche, 01390 St André de Corcy           Tél  /  04.72.26.10.33 

 

MARGARITA : tomate, râpé, origan, olives                                                                                                       9.00 

NAPOLITAINE: tomate, râpé, oignons, anchois, câpres, olives                                                                        11.00 

TORINO : tomate, râpé, jambon b, champignons de Paris, mozzarella, olives                                                11.00 

PIZZAIOLO :  tomate, râpé, jambon b, œuf, crème fraiche                                                                              11.00 

VEGETARIENNE : tomate, râpé, artichauts, oignons, poivrons, tomate, champignons de Paris, olives       11.00 

4 FROMAGES :  tomate, râpé, mozzarella, gorgonzola, chèvre, olives                                                           12.00 

ORIENTALE : tomate, râpé, oignons, poivrons, merguez, olives                                                                     12.00 

CALZON en chausson / tomate, râpé, champignons de Paris, jambon b, œuf                                               12.00 

MONTAGNARDE : tomate, râpé, chèvre, origan, miel                                                                                     12.00 

MILANO : base crème, râpé, jambon b, gorgonzola, olives                                                                                12.00                                                                                        

MATEO  en chausson / tomate, râpé, viande haché, oignons, parmesan, œuf                                                 12.50 

FRUITs DE MER : tomate, râpé, cocktail de fruit de mer, persillade, crevettes roses, olives                             12.50 
 
PEPPERONI / tomate,rapé,oignons,poivrons,pepperoni(chorizo)                                                                      13.50 

ROMA : tomate, râpé, lardons, jambon b, champignons de Paris, œuf, crème fraiche                                     13.50 

EVANOUCH : tomate, râpé,tomate fraiches,viande haché aux épices orientales,mozza,yaourt à la menthe   13.50 

ADRIATICA : crème & fines herbes, mozzarella, saumon fumé, olives                                                             13.50 

SACHA : tomate, râpé, tomates cerises confites, féta, jambon cru                                                                    13.50                                                                      

FERMIERE : base tomate, poulet, pomme de terre, oignons, œuf, champignons,crème                                    13.50 

CARINA : base crème, râpé, St Marcelin, oignons, lardons, chèvre, œuf                                                          13.50 

PROSCHUTO :   base tomate,rapé,mozzarella J.Cru                                                                                         13.50 

STEFANO :Base tomate,mozzarella,légumes grillés,anchois                                                                          13.50 

AOSTE : crème,oignons,lardons,reblochon,P de Terre, J cru ( en chausson ouvert)                                         13.50 

MEXICAINE :base tomate,oignons,poivrons,emincés de poulet épicé                                                                13.50 

       

Suppléments : légumes, œuf, crème, fromage > 1.50  // Suppléments : charcuterie, poisson  > 2.50 € 

 

 



Et aussi….. 
Les Pâtes à 10.00€ :Bolognaise OU carbonara OU gorgonzola 

Les Pates à 12.50 €:Poulet & curry vert ( relevé) OU  saumon fumé 

Les Salades Plats à 14.00€ : 

-Lyonnaise : croutons, lardons,œuf poché, salade 

- Caesar :salade,poulet,crôutons,copeaux parmesan,olives,carottes 

rapées,sauces caesar 

Salade Italienne :tomate mozzarelle,melon,jambon cru,copeaux 

parmesan 

*Les Bowls 18.00      plat servi froid                         

*ITALIEN : Salade de pâtes aux légumes marinés et poulet, roquette, tomate mozza, 

pignons de pin, jambon cru, pesto 

*NORVEGIEN : Saumon à l’aneth, tartare de saumon, salade riz sauvage concombre, 

tomate et avocat, graines de sésame, vinaigrette huile olives citron vert 

-Pavé de saumon et sa garniture, 17.50 

-Tartare BŒUF ou SAUMON 14.50, frites 

-Hamburger maison 12.00€, frites 

- Hamburger Savoyard 13.50, frites 

- BARQUETTE de Frites : 2.00€ 

- SALADE VERTE : 2.00€ 

- Le dessert à 5.00€, nous demander le choix 


