
Carte2 Cours de la Mairie - 27 600 GAILLON
Tél. 02 32 52 87 60

www.pizzerialedrakkar.fr

Entrée au choix
Salade Roquefort ou Lardons 

ou Œufs durs mayonnaise

+ Plat au choix
Galette Normande ou Thon 

ou Tartiflette ou Super complète
ou Pizza Orientale ou Royale 

ou 4 fromages

+ Dessert au choix
Crêpe Sucre ou Chocolat 

ou Nutella 
ou Glace 2 boules ou 

Crème brûlée ou Café

Tartiflette 
+ Salade verte 

& Café

(-de 10 ans)

Plat au choix
Steak haché frites 
ou Jambon frites
ou Nuggets frites

ou Pizza Bella
ou Pizza Margarita

+ Dessert au choix
Crêpe Sucre ou Chocolat 

ou Nutella ou Glace Haribo© 
(push up)

1,50 €   Pommes de terre, œuf, crème fraîche, fromage 
râpé, oignons, champignons, tomates, olives,          
poivrons, câpres, oignons rouges

2,00 €   Livarot, Camembert, chèvre, Roquefort,                          
Reblochon, Maroilles, parmesan

2,50 €     Jambon, épaule, chorizo, merguez, lardons, thon, 
fruits de mer, anchois, steak haché, andouillette, 
saucisse de Montbéliard, saumon fumé, poulet 
grillé, jambon cru, roquette, gésiers

Suppléments pour tous nos platsSuppléments pour tous nos plats

Assiette de fromages
Assiette de fromages

 Salade verte 

+ 3 fromages au choix

Camembert, Livarot, Maroilles 

ou Reblochon

*  Menus servis uniquement le midi 
(jusqu’à 13h30) et en semaine (non 
valable le week-end et jours fériés).

    Formules non modifiables.
    En cas de changement, 
   facturation à la carte.

  Prix nets - Service compris

5 €
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MMenusenus**

PiratePirate      1616  €€  

ExpressExpress      1313  €€  

Enfant Enfant     9 9   €€  



SALADE VERTE OU SALADE DE TOMATES                           4,50 €

SALADE AUX NOIX OU SALADE COMPOSÉE Salade verte, maïs, tomates                        5,50 €

SALADE AUX LARDONS                               6,00 €

SALADE AU ROQUEFORT                               6,00 €

SALADE AUX NOIX & ROQUEFORT                                   6,50 €

6 ESCARGOTS DE BOURGOGNE MAISON, PUR BEURRE                         7,50 €

12 ESCARGOTS DE BOURGOGNE MAISON, PUR BEURRE                   12,50 €

ŒUFS DURS MAYONNAISE                             4,50 €

SALADE GRECQUE               12,00 €
Salade verte, tomates, feta, œuf dur, olives, oignons rouges

SALADE JURASSIENNE              13,00 €
Salade verte, chèvre chaud sur toasts, lardons, œuf dur

SALADE NIÇOISE              13,00 €
Salade verte, tomates, thon, œuf dur, olives, anchois

SALADE LYONNAISE              13,00 €
Salade verte, œuf dur, saucisse de Montbéliard, pommes de 
terre chaudes, oignons rouges

SALADE NORVÉGIENNE             13,00 €
Salade verte, tomates, maïs, œuf dur, saumon fumé

SALADE PÉRIGOURDINE                               14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, œuf dur, gésiers 
confits, magret de canard fumé

SALADE GERSOISE               14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, œuf dur, saumon 
fumé, magret de canard fumé

SALADE 4 FROMAGES              14,00 €
Salade verte, Camembert, Reblochon, Livarot, Maroilles sur 
toasts, jambon cru, œuf dur

SALADE PELAGIA             14,00 €
Salade verte, tomates, feta, œuf dur, oignons rouges, jambon 
cru, copeaux de parmesan

SALADE FERMIÈRE                           14,00 €
Salade verte, tomates, maïs, œuf dur, poulet, pommes de terre 

chaudes, roquefort

SALADE MONTAGNARDE              14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, lardons, Reblochon 
sur toasts, œuf dur

PizzasizzasEEntréesntrées

SSalades composéesalades composées

GGalettesalettes

MARGHERITA                  9,50 €
Coulis de tomate, tomate, mozzarella, olives, origan

BELLA                               10,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, épaule, origan

NAPOLITAINE                  11,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, câpres, anchois, origan

ROYALE                12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, œuf, épaule, champignons, origan

THON                               12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, thon, crème fraîche, origan

4 FROMAGES               12,50 €
Coulis de tomate, chèvre, Camembert, Roquefort, mozzarella, origan

FRUITS DE MER               12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, cocktail de fruits de mer, crème 
fraîche, origan

ORIENTALE                  12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, champignons, œuf, merguez, chorizo, origan

4 SAISONS                  12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, oignons, poivrons, cœur d’artichaut,   
champignons, tomates, épaule, origan

BALTIQUE                 13,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, olives, origan

CABRI                 14,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, crème 
fraîche, chèvre, origan

MAYA                14,00 €
Base crème, lardons, chèvre, miel, mozzarella, origan

LYONNAISE                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, oignons, saucisse de 
Montbéliard, crème fraîche, origan

NORMANDE                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Camembert, épaule, 
crème fraîche, origan

COLONEL                  14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Livarot, épaule, 
crème fraîche, origan

REBLOCHON                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, reblochon, épaule, 
crème fraîche, origan

GUSTO                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, ratatouille, jambon cru, copeaux de 
parmesan, origan

BILOUTE                  15,00 €
Base crème, mozzarella, oignons, lardons, Maroilles, origan, roquette

ANTILLAISE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, poulet, ananas, oignons rouges,                   
copeaux de parmesan, origan

CHTI                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Maroilles, jambon cru, 
crème fraîche, origan

PAYSANNE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, œuf, bœuf, lardons, 
oignons, crème fraîche, origan

SAVOYARDE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, oignons, 
Reblochon, crème fraîche, origan

ESCARGOTINE                 15,00 €
Coulis de tomate, pommes de terre, escargots, beurre à l’ail,                       
mozzarella, origan

CHICKEN                15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, oignons, poulet, 
crème fraîche, origan

ANDOUILLETTE                15,00 €
Coulis de tomate, pommes de terre, andouillette, oignons, mozzarella, 
moutarde, crème fraîche, origan

INDIENNE                         15,50 €
Coulis de tomate, champignons, poulet, oignons, crème, curry

DRAKKAR                         15,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, bœuf, lardons, chorizo, champignons, 
œuf, crème fraîche, origan

GASCOGNE                         15,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, chèvre, gésiers, oignons rouges, magret, 
roquette, origan

MEXICAINE                         15,50 €
Coulis de tomate, bœuf, poivrons, oignons, chorizo, merguez, épices 
mexicaines, œuf, crème fraîche, mozzarella, origan

SAINT-JACQUES                                      16,50 €
Base crème, fondue de poireaux, saint-Jacques, mozzarella, origan

CANNIBALE                 16,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, bœuf, chorizo, merguez, poulet,                   
lardons, oignons, poivrons, origan

FORESTIÈRE                16,50 €
Crème de truffe, champignons, tomates confites, jambon cru,                
mozzarella, parmesan, roquette, origan

PESTO                  16,50 €
Pesto, champignons, tomates confites, poulet, parmesan, roquette,        
origan

COMPLÈTE                  8,50 €
Œuf, emmental, jambon

THON                   9,50 €
Œuf, emmental, crème fraîche, thon

ESPAGNOLE               10,00 €
Œuf, emmental, tomates, chorizo

PYRÉNÉENNE              10,00 €
Œuf, fromage de chèvre, lardons, crème fraîche

4 FROMAGES              10,00 €
Emmental, Camembert, chèvre, Roquefort

SPÉCIALE               10,00 €
Œuf, emmental, jambon, crème fraîche, pommes de terre

SUPER COMPLÈTE             10,00 €
Œuf, emmental, jambon, tomates, champignons

FRUITS DE MER              10,00 €
Œuf, emmental, crème fraîche, cocktail de fruits de mer

NORMANDE               10,00 €
Œuf, emmental, pommes de terre, lardons, crème fraîche, champignons

GAILLONNAISE               10,50 €
Œuf, Camembert, pommes de terre, lardons, crème fraîche

SAUCISSE DE MONTBÉLIARD            10,50 €
Œuf, emmental, pommes de terre, crème fraîche, saucisse de   
Montbéliard

LIVAROT               10,50 €
Œuf,  pommes de terre, lardons, crème fraîche, Livarot

TARTIFLETTE              10,50 €
Œuf, pommes de terre, lardons, crème fraîche, Reblochon

CHTI                11,50 €
Œuf, pommes de terre, jambon cru, Maroilles, crème fraîche

ANDOUILLETTE             11,50 €
Œuf, emmental, pommes de terre, andouillette, oignons, sauce moutarde

CHICKEN               11,50 €
Œuf,  pommes de terre, oignons, poulet, crème fraîche, emmental

NORDIQUE                              11,50 €
Œuf, pommes de terre, crème fraîche, emmental, saumon fumé

GOURMANDE               12,00 €
Œuf,  pommes de terre, sauce Roquefort, steak haché

SAINT-JACQUES              13,50 €
Œuf, emmental, fondue de poireaux à la crème, pommes de terre, 
Saint-Jacques

CHEF                14,00 €
Œuf, pommes de terre, lardons, crème fraîche, steak haché, oignons, 
salade

JAMBON GRILLÉ              14,00 €

ESCALOPE DE POULET              14,00 €
(150 g. env.) Sauce normande, crème et champignons

BAVETTE (200 g. env.)                 16,00 €

ENTRECÔTE FRANÇAISE (250 g. env.)         19,00 €

ASSIETTE DE FRITES                4,50 €

VViandesiandes
DES ALPES

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

GUSTO
Pesto, ratatouille, jambon cru, parmesan, mozzarella

DU SOLEIL
Sauce tomate, champignons, poivrons, oignons, chorizo, 

mozzarella

BIQUETTE
Crème, poulet, oignons, chèvre, mozzarella

4 FROMAGES 
Crème, Camembert, Roquefort, chèvre, mozzarella, 

jambon cru

MEXICAINE
Crème, bœuf, oignons, poivrons, merguez,  épices, 

 mozzarella

FORESTIÈRE 
Crème de truffe, poulet, oignons, parmesan, roquette

ATLANTIQUE
Crème, saumon, chèvre, mozzarella

Nos bruschettas sont accompagnées d’une salade verte.

Nos viandes sont accompagnées de frites fraîches et de salade.
Sauces : poivre, béarnaise, échalote ou Roquefort.

Sauces supplémentaires : 1€

    BBr uschettasr uschettas        13 13 €€  



SALADE VERTE OU SALADE DE TOMATES                           4,50 €

SALADE AUX NOIX OU SALADE COMPOSÉE Salade verte, maïs, tomates                        5,50 €

SALADE AUX LARDONS                               6,00 €

SALADE AU ROQUEFORT                               6,00 €

SALADE AUX NOIX & ROQUEFORT                                   6,50 €

6 ESCARGOTS DE BOURGOGNE MAISON, PUR BEURRE                         7,50 €

12 ESCARGOTS DE BOURGOGNE MAISON, PUR BEURRE                   12,50 €

ŒUFS DURS MAYONNAISE                             4,50 €

SALADE GRECQUE               12,00 €
Salade verte, tomates, feta, œuf dur, olives, oignons rouges

SALADE JURASSIENNE              13,00 €
Salade verte, chèvre chaud sur toasts, lardons, œuf dur

SALADE NIÇOISE              13,00 €
Salade verte, tomates, thon, œuf dur, olives, anchois

SALADE LYONNAISE              13,00 €
Salade verte, œuf dur, saucisse de Montbéliard, pommes de 
terre chaudes, oignons rouges

SALADE NORVÉGIENNE             13,00 €
Salade verte, tomates, maïs, œuf dur, saumon fumé

SALADE PÉRIGOURDINE                               14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, œuf dur, gésiers 
confits, magret de canard fumé

SALADE GERSOISE               14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, œuf dur, saumon 
fumé, magret de canard fumé

SALADE 4 FROMAGES              14,00 €
Salade verte, Camembert, Reblochon, Livarot, Maroilles sur 
toasts, jambon cru, œuf dur

SALADE PELAGIA             14,00 €
Salade verte, tomates, feta, œuf dur, oignons rouges, jambon 
cru, copeaux de parmesan

SALADE FERMIÈRE                           14,00 €
Salade verte, tomates, maïs, œuf dur, poulet, pommes de terre 

chaudes, roquefort

SALADE MONTAGNARDE              14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, lardons, Reblochon 
sur toasts, œuf dur

PizzasizzasEEntréesntrées

SSalades composéesalades composées

GGalettesalettes

MARGHERITA                  9,50 €
Coulis de tomate, tomate, mozzarella, olives, origan

BELLA                               10,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, épaule, origan

NAPOLITAINE                  11,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, câpres, anchois, origan

ROYALE                12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, œuf, épaule, champignons, origan

THON                               12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, thon, crème fraîche, origan

4 FROMAGES               12,50 €
Coulis de tomate, chèvre, Camembert, Roquefort, mozzarella, origan

FRUITS DE MER               12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, cocktail de fruits de mer, crème 
fraîche, origan

ORIENTALE                  12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, champignons, œuf, merguez, chorizo, origan

4 SAISONS                  12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, oignons, poivrons, cœur d’artichaut,   
champignons, tomates, épaule, origan

BALTIQUE                 13,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, olives, origan

CABRI                 14,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, crème 
fraîche, chèvre, origan

MAYA                14,00 €
Base crème, lardons, chèvre, miel, mozzarella, origan

LYONNAISE                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, oignons, saucisse de 
Montbéliard, crème fraîche, origan

NORMANDE                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Camembert, épaule, 
crème fraîche, origan

COLONEL                  14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Livarot, épaule, 
crème fraîche, origan

REBLOCHON                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, reblochon, épaule, 
crème fraîche, origan

GUSTO                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, ratatouille, jambon cru, copeaux de 
parmesan, origan

BILOUTE                  15,00 €
Base crème, mozzarella, oignons, lardons, Maroilles, origan, roquette

ANTILLAISE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, poulet, ananas, oignons rouges,                   
copeaux de parmesan, origan

CHTI                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Maroilles, jambon cru, 
crème fraîche, origan

PAYSANNE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, œuf, bœuf, lardons, 
oignons, crème fraîche, origan

SAVOYARDE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, oignons, 
Reblochon, crème fraîche, origan

ESCARGOTINE                 15,00 €
Coulis de tomate, pommes de terre, escargots, beurre à l’ail,                       
mozzarella, origan

CHICKEN                15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, oignons, poulet, 
crème fraîche, origan

ANDOUILLETTE                15,00 €
Coulis de tomate, pommes de terre, andouillette, oignons, mozzarella, 
moutarde, crème fraîche, origan

INDIENNE                         15,50 €
Coulis de tomate, champignons, poulet, oignons, crème, curry

DRAKKAR                         15,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, bœuf, lardons, chorizo, champignons, 
œuf, crème fraîche, origan

GASCOGNE                         15,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, chèvre, gésiers, oignons rouges, magret, 
roquette, origan

MEXICAINE                         15,50 €
Coulis de tomate, bœuf, poivrons, oignons, chorizo, merguez, épices 
mexicaines, œuf, crème fraîche, mozzarella, origan

SAINT-JACQUES                                      16,50 €
Base crème, fondue de poireaux, saint-Jacques, mozzarella, origan

CANNIBALE                 16,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, bœuf, chorizo, merguez, poulet,                   
lardons, oignons, poivrons, origan

FORESTIÈRE                16,50 €
Crème de truffe, champignons, tomates confites, jambon cru,                
mozzarella, parmesan, roquette, origan

PESTO                  16,50 €
Pesto, champignons, tomates confites, poulet, parmesan, roquette,        
origan

COMPLÈTE                  8,50 €
Œuf, emmental, jambon

THON                   9,50 €
Œuf, emmental, crème fraîche, thon

ESPAGNOLE               10,00 €
Œuf, emmental, tomates, chorizo

PYRÉNÉENNE              10,00 €
Œuf, fromage de chèvre, lardons, crème fraîche

4 FROMAGES              10,00 €
Emmental, Camembert, chèvre, Roquefort

SPÉCIALE               10,00 €
Œuf, emmental, jambon, crème fraîche, pommes de terre

SUPER COMPLÈTE             10,00 €
Œuf, emmental, jambon, tomates, champignons

FRUITS DE MER              10,00 €
Œuf, emmental, crème fraîche, cocktail de fruits de mer

NORMANDE               10,00 €
Œuf, emmental, pommes de terre, lardons, crème fraîche, champignons

GAILLONNAISE               10,50 €
Œuf, Camembert, pommes de terre, lardons, crème fraîche

SAUCISSE DE MONTBÉLIARD            10,50 €
Œuf, emmental, pommes de terre, crème fraîche, saucisse de   
Montbéliard

LIVAROT               10,50 €
Œuf,  pommes de terre, lardons, crème fraîche, Livarot

TARTIFLETTE              10,50 €
Œuf, pommes de terre, lardons, crème fraîche, Reblochon

CHTI                11,50 €
Œuf, pommes de terre, jambon cru, Maroilles, crème fraîche

ANDOUILLETTE             11,50 €
Œuf, emmental, pommes de terre, andouillette, oignons, sauce moutarde

CHICKEN               11,50 €
Œuf,  pommes de terre, oignons, poulet, crème fraîche, emmental

NORDIQUE                              11,50 €
Œuf, pommes de terre, crème fraîche, emmental, saumon fumé

GOURMANDE               12,00 €
Œuf,  pommes de terre, sauce Roquefort, steak haché

SAINT-JACQUES              13,50 €
Œuf, emmental, fondue de poireaux à la crème, pommes de terre, 
Saint-Jacques

CHEF                14,00 €
Œuf, pommes de terre, lardons, crème fraîche, steak haché, oignons, 
salade

JAMBON GRILLÉ              14,00 €

ESCALOPE DE POULET              14,00 €
(150 g. env.) Sauce normande, crème et champignons

BAVETTE (200 g. env.)                 16,00 €

ENTRECÔTE FRANÇAISE (250 g. env.)         19,00 €

ASSIETTE DE FRITES                4,50 €

VViandesiandes
DES ALPES

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

GUSTO
Pesto, ratatouille, jambon cru, parmesan, mozzarella

DU SOLEIL
Sauce tomate, champignons, poivrons, oignons, chorizo, 

mozzarella

BIQUETTE
Crème, poulet, oignons, chèvre, mozzarella

4 FROMAGES 
Crème, Camembert, Roquefort, chèvre, mozzarella, 

jambon cru

MEXICAINE
Crème, bœuf, oignons, poivrons, merguez,  épices, 

 mozzarella

FORESTIÈRE 
Crème de truffe, poulet, oignons, parmesan, roquette

ATLANTIQUE
Crème, saumon, chèvre, mozzarella

Nos bruschettas sont accompagnées d’une salade verte.

Nos viandes sont accompagnées de frites fraîches et de salade.
Sauces : poivre, béarnaise, échalote ou Roquefort.

Sauces supplémentaires : 1€

    BBr uschettasr uschettas        13 13 €€  



SALADE VERTE OU SALADE DE TOMATES                           4,50 €

SALADE AUX NOIX OU SALADE COMPOSÉE Salade verte, maïs, tomates                        5,50 €

SALADE AUX LARDONS                               6,00 €

SALADE AU ROQUEFORT                               6,00 €

SALADE AUX NOIX & ROQUEFORT                                   6,50 €

6 ESCARGOTS DE BOURGOGNE MAISON, PUR BEURRE                         7,50 €

12 ESCARGOTS DE BOURGOGNE MAISON, PUR BEURRE                   12,50 €

ŒUFS DURS MAYONNAISE                             4,50 €

SALADE GRECQUE               12,00 €
Salade verte, tomates, feta, œuf dur, olives, oignons rouges

SALADE JURASSIENNE              13,00 €
Salade verte, chèvre chaud sur toasts, lardons, œuf dur

SALADE NIÇOISE              13,00 €
Salade verte, tomates, thon, œuf dur, olives, anchois

SALADE LYONNAISE              13,00 €
Salade verte, œuf dur, saucisse de Montbéliard, pommes de 
terre chaudes, oignons rouges

SALADE NORVÉGIENNE             13,00 €
Salade verte, tomates, maïs, œuf dur, saumon fumé

SALADE PÉRIGOURDINE                               14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, œuf dur, gésiers 
confits, magret de canard fumé

SALADE GERSOISE               14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, œuf dur, saumon 
fumé, magret de canard fumé

SALADE 4 FROMAGES              14,00 €
Salade verte, Camembert, Reblochon, Livarot, Maroilles sur 
toasts, jambon cru, œuf dur

SALADE PELAGIA             14,00 €
Salade verte, tomates, feta, œuf dur, oignons rouges, jambon 
cru, copeaux de parmesan

SALADE FERMIÈRE                           14,00 €
Salade verte, tomates, maïs, œuf dur, poulet, pommes de terre 

chaudes, roquefort

SALADE MONTAGNARDE              14,00 €
Salade verte, pommes de terre chaudes, lardons, Reblochon 
sur toasts, œuf dur

PizzasizzasEEntréesntrées

SSalades composéesalades composées

GGalettesalettes

MARGHERITA                  9,50 €
Coulis de tomate, tomate, mozzarella, olives, origan

BELLA                               10,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, épaule, origan

NAPOLITAINE                  11,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, câpres, anchois, origan

ROYALE                12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, œuf, épaule, champignons, origan

THON                               12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, thon, crème fraîche, origan

4 FROMAGES               12,50 €
Coulis de tomate, chèvre, Camembert, Roquefort, mozzarella, origan

FRUITS DE MER               12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, olives, cocktail de fruits de mer, crème 
fraîche, origan

ORIENTALE                  12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, champignons, œuf, merguez, chorizo, origan

4 SAISONS                  12,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, oignons, poivrons, cœur d’artichaut,   
champignons, tomates, épaule, origan

BALTIQUE                 13,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, olives, origan

CABRI                 14,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, crème 
fraîche, chèvre, origan

MAYA                14,00 €
Base crème, lardons, chèvre, miel, mozzarella, origan

LYONNAISE                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, oignons, saucisse de 
Montbéliard, crème fraîche, origan

NORMANDE                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Camembert, épaule, 
crème fraîche, origan

COLONEL                  14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Livarot, épaule, 
crème fraîche, origan

REBLOCHON                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, reblochon, épaule, 
crème fraîche, origan

GUSTO                 14,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, ratatouille, jambon cru, copeaux de 
parmesan, origan

BILOUTE                  15,00 €
Base crème, mozzarella, oignons, lardons, Maroilles, origan, roquette

ANTILLAISE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, poulet, ananas, oignons rouges,                   
copeaux de parmesan, origan

CHTI                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, Maroilles, jambon cru, 
crème fraîche, origan

PAYSANNE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, œuf, bœuf, lardons, 
oignons, crème fraîche, origan

SAVOYARDE                 15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, lardons, oignons, 
Reblochon, crème fraîche, origan

ESCARGOTINE                 15,00 €
Coulis de tomate, pommes de terre, escargots, beurre à l’ail,                       
mozzarella, origan

CHICKEN                15,00 €
Coulis de tomate, mozzarella, pommes de terre, oignons, poulet, 
crème fraîche, origan

ANDOUILLETTE                15,00 €
Coulis de tomate, pommes de terre, andouillette, oignons, mozzarella, 
moutarde, crème fraîche, origan

INDIENNE                         15,50 €
Coulis de tomate, champignons, poulet, oignons, crème, curry

DRAKKAR                         15,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, bœuf, lardons, chorizo, champignons, 
œuf, crème fraîche, origan

GASCOGNE                         15,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, chèvre, gésiers, oignons rouges, magret, 
roquette, origan

MEXICAINE                         15,50 €
Coulis de tomate, bœuf, poivrons, oignons, chorizo, merguez, épices 
mexicaines, œuf, crème fraîche, mozzarella, origan

SAINT-JACQUES                                      16,50 €
Base crème, fondue de poireaux, saint-Jacques, mozzarella, origan

CANNIBALE                 16,50 €
Coulis de tomate, mozzarella, bœuf, chorizo, merguez, poulet,                   
lardons, oignons, poivrons, origan

FORESTIÈRE                16,50 €
Crème de truffe, champignons, tomates confites, jambon cru,                
mozzarella, parmesan, roquette, origan

PESTO                  16,50 €
Pesto, champignons, tomates confites, poulet, parmesan, roquette,        
origan

COMPLÈTE                  8,50 €
Œuf, emmental, jambon

THON                   9,50 €
Œuf, emmental, crème fraîche, thon

ESPAGNOLE               10,00 €
Œuf, emmental, tomates, chorizo

PYRÉNÉENNE              10,00 €
Œuf, fromage de chèvre, lardons, crème fraîche

4 FROMAGES              10,00 €
Emmental, Camembert, chèvre, Roquefort

SPÉCIALE               10,00 €
Œuf, emmental, jambon, crème fraîche, pommes de terre

SUPER COMPLÈTE             10,00 €
Œuf, emmental, jambon, tomates, champignons

FRUITS DE MER              10,00 €
Œuf, emmental, crème fraîche, cocktail de fruits de mer

NORMANDE               10,00 €
Œuf, emmental, pommes de terre, lardons, crème fraîche, champignons

GAILLONNAISE               10,50 €
Œuf, Camembert, pommes de terre, lardons, crème fraîche

SAUCISSE DE MONTBÉLIARD            10,50 €
Œuf, emmental, pommes de terre, crème fraîche, saucisse de   
Montbéliard

LIVAROT               10,50 €
Œuf,  pommes de terre, lardons, crème fraîche, Livarot

TARTIFLETTE              10,50 €
Œuf, pommes de terre, lardons, crème fraîche, Reblochon

CHTI                11,50 €
Œuf, pommes de terre, jambon cru, Maroilles, crème fraîche

ANDOUILLETTE             11,50 €
Œuf, emmental, pommes de terre, andouillette, oignons, sauce moutarde

CHICKEN               11,50 €
Œuf,  pommes de terre, oignons, poulet, crème fraîche, emmental

NORDIQUE                              11,50 €
Œuf, pommes de terre, crème fraîche, emmental, saumon fumé

GOURMANDE               12,00 €
Œuf,  pommes de terre, sauce Roquefort, steak haché

SAINT-JACQUES              13,50 €
Œuf, emmental, fondue de poireaux à la crème, pommes de terre, 
Saint-Jacques

CHEF                14,00 €
Œuf, pommes de terre, lardons, crème fraîche, steak haché, oignons, 
salade

JAMBON GRILLÉ              14,00 €

ESCALOPE DE POULET              14,00 €
(150 g. env.) Sauce normande, crème et champignons

BAVETTE (200 g. env.)                 16,00 €

ENTRECÔTE FRANÇAISE (250 g. env.)         19,00 €

ASSIETTE DE FRITES                4,50 €

VViandesiandes
DES ALPES

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

GUSTO
Pesto, ratatouille, jambon cru, parmesan, mozzarella

DU SOLEIL
Sauce tomate, champignons, poivrons, oignons, chorizo, 

mozzarella

BIQUETTE
Crème, poulet, oignons, chèvre, mozzarella

4 FROMAGES 
Crème, Camembert, Roquefort, chèvre, mozzarella, 

jambon cru

MEXICAINE
Crème, bœuf, oignons, poivrons, merguez,  épices, 

 mozzarella

FORESTIÈRE 
Crème de truffe, poulet, oignons, parmesan, roquette

ATLANTIQUE
Crème, saumon, chèvre, mozzarella

Nos bruschettas sont accompagnées d’une salade verte.

Nos viandes sont accompagnées de frites fraîches et de salade.
Sauces : poivre, béarnaise, échalote ou Roquefort.

Sauces supplémentaires : 1€

    BBr uschettasr uschettas        13 13 €€  



Carte2 Cours de la Mairie - 27 600 GAILLON
Tél. 02 32 52 87 60

www.pizzerialedrakkar.fr

Entrée au choix
Salade Roquefort ou Lardons 

ou Œufs durs mayonnaise

+ Plat au choix
Galette Normande ou Thon 

ou Tartiflette ou Super complète
ou Pizza Orientale ou Royale 

ou 4 fromages

+ Dessert au choix
Crêpe Sucre ou Chocolat 

ou Nutella 
ou Glace 2 boules ou 

Crème brûlée ou Café

Tartiflette 
+ Salade verte 

& Café

(-de 10 ans)

Plat au choix
Steak haché frites 
ou Jambon frites
ou Nuggets frites

ou Pizza Bella
ou Pizza Margarita

+ Dessert au choix
Crêpe Sucre ou Chocolat 

ou Nutella ou Glace Haribo© 
(push up)

1,50 €   Pommes de terre, œuf, crème fraîche, fromage 
râpé, oignons, champignons, tomates, olives,          
poivrons, câpres, oignons rouges

2,00 €   Livarot, Camembert, chèvre, Roquefort,                          
Reblochon, Maroilles, parmesan

2,50 €     Jambon, épaule, chorizo, merguez, lardons, thon, 
fruits de mer, anchois, steak haché, andouillette, 
saucisse de Montbéliard, saumon fumé, poulet 
grillé, jambon cru, roquette, gésiers

Suppléments pour tous nos platsSuppléments pour tous nos plats

Assiette de fromages
Assiette de fromages

 Salade verte 

+ 3 fromages au choix

Camembert, Livarot, Maroilles 

ou Reblochon

*  Menus servis uniquement le midi 
(jusqu’à 13h30) et en semaine (non 
valable le week-end et jours fériés).

    Formules non modifiables.
    En cas de changement, 
   facturation à la carte.

  Prix nets - Service compris

5 €
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MMenusenus**

PiratePirate      1616  €€  

ExpressExpress      1313  €€  

Enfant Enfant     9 9   €€  
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1,50 €   Pommes de terre, œuf, crème fraîche, fromage 
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Reblochon, Maroilles, parmesan

2,50 €     Jambon, épaule, chorizo, merguez, lardons, thon, 
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saucisse de Montbéliard, saumon fumé, poulet 
grillé, jambon cru, roquette, gésiers
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