Soft
Coca, Coca zéro, Orangina, Ice Tea,
Liptonic, Dr. Pepper, Sprite, Oasis
Tropical, San Pellegrino…

BOISSONS
cave à bières

33 cl : 2,00€ / 1,50 l : 4,50€

Vins du coin

Sélection du moment à déguster
de 4,50€ à 5,90€

Nous sélectionnons avec soin des
producteurs locaux.
Merci de nous consulter en
fonction de nos arrivages.

Horaires

NOUVEAU

CASTELNAU-LE-LEZ

SAINT-JEAN DE VéDAS

du Mardi au Vendredi :
de 12h à 14h et de 19h à 22h
Samedi : de 19h à 22h
Dimanche : de 18h30 à 21h

du Mardi au Samedi :
de 12h à 14h et de 19h à 22h
Dimanche : de 18h à 22h

Burgers et Pizzas Artisanaux
Sur place ou à emporter
*
Livraison gratuite

ferte
2 Pizzas achetées = 1 of
offert
2 BUrgers achetés = 1

SO N
AI

Uniquement à emporter

Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Photos non contractuelles
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les jeudi soirs

LIV
R

* Sur réserve d’horaire et de zone géographique : Nous consulter

2 Adresses :
CASTELNAU-LE-LEZ

ST-JEAN-DE-VÉDAS

652, Avenue de l’Europe
34170 Castelnau-le-Lez

C.C. Beauprès - 10, rte de Béziers
34430 St-Jean-de-Védas

04 34 22 88 30

04 34 43 72 22

www.burgerstorepizzateca.fr

www.burgerstorepizzateca2.fr

nos BURGERS

nos PIZZAS

CLASSIC CHEESE : 10,50€

Bœuf, cheddar, salade, tomate, oignons caramélisés, sauce cocktail

Base Tomate

BEFOR : 11,50€

MARGARITA : 10,50€

QUATTRO FORMAGGI : 11,50€

Bœuf, roquefort, oignons rouges, salade, tomate, sauce au poivre

Mozza, tomates cerise, basilic

Mozza, chèvre, roquefort, gorgonzola

ITALIA : 11,50€

REGINA : 11,50€

CARBONARA : 12,50€

Mozza, jambon, champignons frais

Mozza, oignons, pancetta, œuf

CHORIZO : 13,50€

ALPINA : 14,50€

Mozza, poivrons, chorizo

Mozza, oignon, pancetta, pomme de terre, reblochon

Bœuf, mozzarella, tomates confites, roquette, sauce pesto

VINTAGE : 11,50€

Bœuf, cheddar, poitrine fumée, oignons confits, salade, tomate, sauce BBQ

CRISPY : 11,50€

Base BLANCHE

Poulet, comté, oignons caramélisés, guacamole, sauce épicée

PARMA : 14,50€

BIG MOUNTAIN : 14,50€

Mozza, Jambon cru, roquette, parmesan

Bœuf, poitrine fumée, pommes de terre, reblochon, sauce blanche

MARRON FIVE : 14,50€

Mozza, chèvre, miel

MANZO : 13,50€

SALMONE : 12,50€

Mozza, oignon, poivron , bœuf

Bœuf, marrons, champignons frais, noix, ciboulette, sauce à l’échalote

BOLLYWOOD : 13,50€

Poulet, sauce curry, poivron grillé, parmesan, oignons caramélisés

VEGGIE : 12,50€

Mozzarella panée, aubergine grillée, parmesan, roquette, pesto rouge

HONEY : 11,50€

Bœuf, sauce au miel, oignons confits, chèvre pané, roquette

CAPRA-MIELE : 11,50€

Mozza, saumon, citron, persil

DIAVOLA : 14,50€

POLLO : 13,50€

Mozza, oignon, poivron, poulet, chorizo

Mozza, poulet, champignons frais, persillade

VEGETARIENNE : 14,50€
Mozza, oignon, poivron, champignons frais,
aubergine grillée, courgette

Ingrédient
+1,50€
supplémentaire :
Taille des pizzas : 33 cm

CALZONE : 12,50€
Mozza, champignons frais, jambon, jaune d’œuf

Nos burgers sont accompagnés de frites
maison (ou de petite salade sur demande)
EXTRA : Frites +3€/ Salade +2,50€

BIG FAIM : Double viande +3€

nos SALADES
CÉSAR : 9,90€

Salade verte, poulet, parmesan,
tomates cerise

CAPRI : 9,90€

Salade verte, jambon cru, parmesan,
tomates cerise

CEVENOLE : 10,90€

Salade, chèvre sur toast, miel, lardons,
tomates cerise, noix

NAPOLITAINE : 11,50€
Anchois, câpres, persillade, sauce tomate, olives

Demandez notre burger
et pizza du moment !

PACIFIQUE : 10,90€

Salade, saumon fumé, pignons, citron,
persil, tomates cerise

SAINT MARCELIN : 10,90€
Salade , St Marcelin rotie, tomate,
bacon grillé

nos DESSERTS
BROWNIE : 4,90€

CHEESCAKE : 5,90€

TIRAMISU : 5,90€

CALZONE NUTELLA®
pour 2 personnes : 8,90€

