
SUR PLACE |

 
À EMPORTER | À LIVRER

˝nos produits sont 
issus de commerces 
et de producteurs 

locaux rigoureusement 
sélectionnés pour 

la qualité de leurs 
savoir−faire.˝

Zone 1: 1€ de livraison à partir de 2 pizzas sur Gros-Rederching et Singling.

Zone 2 : 2€ de livraison à partir de 2 pizzas sur les secteurs :
Guising, Rohrbach les Bitche, Achen, Bining, Bettviller, Hoelling, Woel�ing, Wiesviller,

Rimling, Obergailbach, Petit Rederching.

Possibilité d’être livré hors zone pour un montant égal ou supérieur  à 50€ de commande,
3€ de livraison.

Rue Principale I 57410 GROS REDERCHING

Suivez nous sur notre page La Pelle des Saveurs

boissons
· Eau 50 cl :
Carola rouge (pétillante) Carola verte (semi pétillante) Carola bleu (non pétillante) .................................... 1,50€
· Bière 33 cl : 
Kronenbourg, Bitburger ..................................................................................................................  2,50€
Bière Bio de la Brasserie d’Uberach .................................................................................................  3,50€
Bière artisanale de Bitche (de la Terre à la Bière)  ..................................................................................  3,50€
· Soda 33 cl : 
Coca, Coca Zéro, Orangina, Sprite, Oasis  ................................................................................................  2€
· Vin 75 cl : 
Lambrusco Emilia rouge et rosé  ...............................................................................................................  8€
Lambrusco Quercioli rouge et rosé  ......................................................................................................... 13€
Château des Chapelains (Sainte Foy de Bordeaux) Cuvée Prélude rouge 2015 ............................................... 12€
Château Pas du Cerf (IGP du Var - Provence) Cuvée Club rosé 2018  .............................................................. 12€
Pinot noir BIO de Moselle selon arrivage  ................................................................................................ 19€
Rosé BIO de Moselle selon arrivage  ........................................................................................................ 15€
Petite bouteille Merlot rosé ou rouge  .................................................................................................  3,50€
· Café Bio :
Grand café - Infusion  .....................................................................................................................  2,40€
Expresso .........................................................................................................................................  1,70€ Produits Locaux et Bio « Circuit court »

Venez déguster des produits de qualité !
Horaires d’ouverture : 
LUNDI au JEUDI : 18H à 22H

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE : 18H à 22H30
MARDI : Fermé

A partir de Mai jusqu’à fin Août : ouvert tous les dimanche de 12h à 14h



· Margharita :  Sauce tomate, mozza ...........................................................................  5€ .......  8,50€ ...  21€
· Reine :  Sauce tomate, jambon, champignons, mozza, olives ................................................. 6€ ......... 10€ .....  26€ 
· Reine Blanche : Sauce tomate, jambon, champignons, mozza, crème  .............................. 6,50€  ...... 11€  ....  29€
· Côt- Côt : Sauce tomate, poulet, champignons, poivrons, tomme bio, oeuf, olives......................... 7€ ......... 12€ .....  32€
· Volcano : Sauce tomate, saucisson sec, merguez, poivrons, piment, tomme bio, olives ..................... 7€  ...... 12,50€ ..  33€
· Bouchère : Sauce tomate, viande hachée, tomates, tomme bio, olives .................................. 6,50€ .... 11,50€ ..  31€
· Sauci�arde : Sauce tomate, saucisson sec, champignons, mozza, olives  ................................. 7€ ...... 12,50€ ..  33€
· 3 Fromages : Sauce tomate, chèvre, fromage façon munster, tomme bio, olives ........................ 7€ ...... 12,50€ ..  34€
· Bergère : Sauce tomate, champignons, oignons, lard paysan, chèvre  ...................................... 7€ ...... 12,50€ ..  33€
· Craquante : Sauce tomate, oignons, salade (selon saison), crème de balsamique, tomates,
     jambon  fumé, copeaux de tomme bio  ............................................................................. 7€ ...... 12,50€  ..  33€
· Indienne : Sauce tomate, poulet au curry, poivrons, champignons, mozza, olives  .................... 6,50€  ... 11,50€  ..  31€
· Végétale : Sauce tomate, légumes selon saison, mozza, olives .............................................. 7€ ...... 11,50€  ..  32€
· Pizza des Saveurs : Sauce tomate, aubergines, jambon fumé, tomates séchées,fromage frais, pesto  7€  ....  13,50€  .  36€
· Saisonnière : Suggestion du chef selon saison  ............................................................... 7€  ..... 12,50€  ..  33€

· Classique : Fromage blanc + crème, lard paysan, oignons ................................................................5,50€  ...... 9,50€   ...  22€
· Gratinée : Fromage blanc + crème, lard paysan, oignons, tomme bio ..................................................6€ .........10,50€  ...  28€
· Forestière : Fromage blanc + crème, lard paysan, oignons, champignons, tomme bio ......................  7€  ........11,50€  ...  31€
· Munster : Fromage blanc + crème, lard paysan, oignons, fromage façon munster  .............................  7€  ............12€  ......  33€
· Festive : Fromage blanc + crème, noix saint jacques, moules, crevettes, herbes bio, oignons, tomme  ..  7€  ........12,50€  ...  34€
· Authentique : Fromage blanc + crème, jambon,champignons, oignons, tomates cerise, mozza, beurre persillé 
..........................................................................................................................................................................  7€ .........12,50€  ...  33€
· Mosellane :  Fromage blanc + crème,  jambon, lard paysan, oignons, oeufs battus  ....................  6,50€ .........11€  ......    29€
· Raclette  :  Fromage blanc + crème,  lard paysan, pomme de terre, oignons, tomme raclette  ...........  7€ .........12,50€  ..    34€

nos pâtes

nos flamms

Pâte à pizza fabriquée sur place à base de farine Bio du moulin Burggraf-Becker + huile Bio dynamique à Dossenheim sur Zinsel, 

Tomme, fromage façon munster & mozza provenant de la fromagerie des prés Chez Léa (Bio) à Hottviller,

Buchette de chèvre provenant de la Chevrerie du Vieux Chêne à Hinsbourg,

Les ravioles proviennent de la ferme Bio du Beau printemps à Petit-réderching,

Pâtes provenant du moulin Arnet d’Eschviller,

Légumes issus de production locale et Bio, 
Bière Bio et locale provenant de la Brasserie d’Uberach et de la Terre à la Bière de Bitche,

Charcuterie et viande provenant de la boucherie Oliger à Dollenbach,

Vins provenant du sommelier Diogène de Rohrbach-les-Bitche, Vin de Moselle Bio du sommelier de La rue des Vins à Stiring Wendel, 

Glace provenant de la Ferme du Kleinwald à Breindenbach.

nos pizzas

desserts

nos ravioles Bio

nos salades

CHOISIR SES PRODUITS, C’EST RESPECTER LE CLIENT.CHOISIR SES PRODUITS, C’EST RESPECTER LE CLIENT.

· Bolognaise : Tagliatelles, sauce tomate viande hachée, oignons, tomme bio ....................................10€
· Carbonara : Tagliatelles, sauce crème, lard paysan, tomme bio ........................................................10€
· Fermière : Tagliatelles, sauce crème au curry, poulet, poivrons, tomme bio ................................  10,50€
· Gourmande : Tagliatelles, sauce tomate, poivrons, aubergines, champignons, merguez, tomme bio  12,50€
· Pâtes Duo :  Tagliatelles, viande et charcuterie au choix, sauce tomate, champignons, légumes, crème,              
   tomme ou mozza ........................................................................................................................  12,50€

· Supplément fromage  ...................................................................................................................  1,50€
· Tout autre supplément (charcuterie, légume, viande) ........................................................................................  1€

· Sauce crème, ravioles au fromage frais et épinard, copeaux de tomme bio, persil .......................  10,50€
· Sauce tomate, ravioles au boeuf et légumes, copeaux de tomme bio ..........................................  11,50€

· Petite salade verte :  ........................................................................................................................  3€
· Lorraine : salade verte, lard, oeufs, oignons, tomates cerise .........................................................  8,50€ 
· La poulette : salade verte, poulet, croûtons grillés, tomates cerise ...............................................  8,50€
· Salade du chef : selon saison   ..........................................................................................................  9€

· Flamms dessert : pomme cannelle – banane chocolat ...............................................................  8,50€
· Les Délices glacés du Kleinwald : 1 boule  ......................................................................................2€
                                                                                en pot  ................................................................................ 3,50€

 à emporter ou sur place, di�érents parfums (tiramisu, cookie, sorbet fraise, etc ...)  

Petite pâte Carbo ou Bolo + Capri-sun + dessert + surprise .........................................................  8,50€
Petite Pizza Margharita ou Reine + Capri-sun + dessert + surprise  .............................................  8,50€
Petite Flamm Classique ou Gratinée + Capri-sun + dessert + surprise  .........................................  8,50€

 Petite      Normal     Maxi
 22cm         29cm      50cm

menus enfant
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