Le Vulcano

20 rue de la République 67720 HOERDT

03.88.68.10.10

Le restaurant le Vulcano vous propose sa car! à
empor!r.

Pâ!s

Pour #u! commande merci d’appeler au
03.88.68.1010

Salades et hors d’Œuvre
Salade verte

4,90 €

Duo de chèvre
Chèvres toastés et chèvre frit posés sur un dôme de salade verte.

14,00 €

Salade du chef
Blanc de volaille et champignons poêlés, accompagnés de maïs et
d’un samoussa au poulet « maison »; le tout sur une salade verte.

15,00 €

Pizza blanche
Pâte à pizza assaisonnée d’un filet d’huile d’olive, d’origan, d’herbes
de provence et de gros sel.
Assiette de Parme
Jambon de Parme finement tranchés et parsemés de copeaux de
parmesan et de câpres.

Le vulcano

Sauce bolognaise
Sauce tomatée avec boeuf haché et légumes hachés. Recette
familiale.

12,50 €

Sauce carbonara et crème
Lard fumé par un artisan et coupé par nos soins, agrémenté d’un
jaune d’oeuf.

13,00 €

Sauce gorgonzola et crème
Parfumée avec de l’ail, échalotes et thym.

13,00 €

Sauce au poulet et crème avec ses légumes de saison
Poulet mariné par nos soins.

14,00 €

Sauce saumon et crème avec ses légumes de saison
Saumon frais, assaisonné avec du citron.

14,00 €

Lasagne à la bolognaise et au jambon
20 à 30 minutes de préparation.

14,50 €

Viandes

4,50 €

Le veau
13,00 €

Viande d’origine d’origine Française ou de l’Union Européenne - Première catégorie

Escalope à la crème et aux champignons frais

20,50 €

Cordon bleu nature
(uniquement le soir - 20 à 30 minutes de préparation)

21,50 €

Cordon bleu à la crème et aux champignons frais
(uniquement le soir - 20 à 30 minutes de préparation)

24,50 €
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Pizzas
Normale Petite

03.88.68.10.10

Melanzana
Tomate, mozzarella, thon, aubergines, ail et persil, menthe

12,50 €

8,50 €

Saumon
Tomate, mozzarella, saumon fumé, oignons, ail et persil

12,50 €

9,00 €

Royale
Tomate, mozzarella, anchois, olives noires, câpres

12,50 €

8,50 €

Chèvre
Mozzarella, chèvre

12,00 €

8,50 €

Gorgonzola
Mozzarella, gorgonzola

12,00 €

8,50 €

Trois fromages
Mozzarella, chèvre, gorgonzola

12,50 €

9,00 €

Parme
Mozzarella, gorgonzola, parmesan, parme

13,00 €

9,00 €

Quatre saisons
champignons, courgette, poivrons, mozzarella, olives,
artichaut

12,00 €

8,50 €

9,00 €

Jambon
Jambon, mozzarella

11,50 €

8,00 €

Mélange
Champignons, jambon, mozzarella

12,00 €

8,50 €

Paysanne
Lardons, oignons, mozzarella

12,00 €

8,50 €

Flam
Lardons, oignons, mozzarella, crème

12,50 €

8,50 €

Castagnetta
Lardons, oignons, mozzarella, chorizo

12,50 €

8,50 €

Mista
Champignons, jambon, lardons, oignons, mozzarella

13,00 €

8,50 €

Vulcano
Champignons, jambon, mozzarella, merguez, oeuf

13,00 €

8,50 €

13,50 €

9,50 €

Vivaldi
Champignons, jambon, courgettes, poivrons, mozzarella,
olives, artichaut

12,50 €

Toba
Tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, merguez,
oeuf, piments, oignons, câpres

12,00 €

8,50 €

Calzone (chausson)
Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, oignons,
câpres, oeuf

13,00 €

Eros
Tomate, mozzarella, jambon, oeuf, piments
Cannibale
Tomate, mozzarella, champignons frais, viande hachée,
merguez

12,50 €

8,50 €

Panzerroti (chausson frit) - uniquement le mardi soir,
mercredi soir et jeudi soir sauf jours fériés.
Viande hachée ou trois fromages

13,00 €

Fruits de mer
Tomate, mozzarella, crevettes, moules, calamars, anchois

12,50 €

8,50 €

Sicilienne
Tomate, mozzarella, crevettes, moules, calamars, anchois, ail
et persil

12,60 €

8,50 €

Isola
Tomate, mozzarella, thon, anchois, ail et persil

12,00 €
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Formule salade
Petite pizza au choix avec une salade verte

12,50 €

1€ par ingrédient supplémentaire

8,50 €
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