Gardez un œil sur les
événements ou les menus
ponctuel du snack en visitant
notre site internet
Www.leparcdelagreve.com

Ou notre page facebook
https://www.facebook.com/Campingdu-parc-de-la-greve-1630376363847469/

Nos repas événements:

(sur réservation et paiement à la
réservation)

4 Juin 2106
Couscous + Dessert +1/4
vin……………………………..13€
18 Juin 2016
BBQ (coleslow + travers de porc
+ Frites maison+ dessert + 1/4
vin………...13€
Tous les jeudis en juillet /Août
Moules /Frites…………...9€
(sur place ou à emporter)
750cc de Moules / 500cc de Frites

Camping du Parc de la Greve
5 Rue des Sables,
85220 L'Aiguillon sur Vie

02 51 22 86 23

Menu à emporter ou à
déguster sur place
Saison 2016
Le snack est ouvert tous les
weekends du vendredi soir au
dimanche 14h de début juin à fin
octobre et tous les jours en
Juilllet/Août

Les soirs de repas événement, il
n'est pas possible de faire de
pizzas.

02 51 22 86 23
Le snack du camping du Parc de la Grève
5 Rue des Sables
85220 L'Aiguillon sur Vie

Nos Pizzas (soir uniquement)

Toutes nos pizzas sont faites à
partir de pâte maison.
Margherita…………………………… 7€

Base tomate, tomate fraîche, mozzarella,origan

Reine……….………………………… 8,5€
Base tomate, mozzarella, jambon blanc,
champignons

Vendéenne……….…….………… 8,5€
Base tomate, mozzarella, jambon vendéen,
chevre

Chèvre miel……….………..…… 8,5€
Base tomate, mozzarella, chèvre, miel

4 Fromages……….…….………..… 9€
Base tomate, mozzarella, emmental, chèvre,
gorgonzola

Guéménoise……….……….…..… 9€

Base crème, mozzarella, boudin noir, oignon,
andouille de Guéméné.

Piperade……….……….………...… 9€

Base tomate & œuf battu,, mozzarella,tomate
fraîche, poivron vert et rouge

Façon quiche Lorraine.…..… 8,5€
Base crème & œuf battu, mozzarella, lardons,
jambon blanc

Végétarienne…..………………… 8,5€
Base tomate, mozzarella, poivron rouge,
oignons, tomates fraîche, champignons,
touches de crème

Marine………..…..……………..…… 9€
Base tomate, mozzarella,fruits de mer, persil,
ail

Jurica...………..…..……………..…… 9€

Le Piz'chik…………………………... 7€

Bun de pizza maison, filet de poulet, cheddar,
poivrons vert et rouge, oignon, épices
marocaines, sauce harissa légèrement piquante

Base tomate, mozzarella, chorizo,poivron
rouge, oignons, épices mexicaines

Blue burger.……………..………... 7€

Base tomate, mozzarella,jambon,
champignons, œuf

Le Burger du moment

Calzone………..…..……………..…… 9€
.Calzone vendéenne………..……
Base tomate, mozzarella,jambon, vendéen
chèvre, œuf

Bun, steak haché, oignon, cornichon,
gorgonzola, sauce gorgonzola
Recette du moment

9€

La pizza du moment
Recette du moment

Nos Burgers

Touts nos burgers sont faits à partir
de buns de qualité.
Classic burger……..…………..…… 6€
Bun, steak haché, cheddar, oignon,cornichon,
sauce burger

Le Vendéen…………………………... 6€

Bun, steak haché, mozzarella,jambon vendéen
chèvre, sauce moutarde & miel

Le Piz'burg…………………………... 6€
Bun de pizza maison, steak haché, cheddar,
tomate, oignon, origan, sauce burger

Triple cheese……………..………... 7€

Bun, steak haché, cheddar, emmental, mozza, ,
ketchup

La Friterie

Toutes nos frites sont faites maison
à partir de pommes de terre
nouvelles et locales (quand elles sont
disponibles)
Frites

Petite (500cc)……..………………….……..…… 2€
Grande(750cc)…………………………………… 3€

Nuggets (dans le filet)

4 pièces………...………………….…………..…… 5€
6 pièces………...…………………..…………….… 6€
8 pièces………………………………..……..…….. 7€

Beignets de Calamar

4 pièces………...…………………….………..…… 5€
6 pièces………...……………………..………….… 6€
8 pièces………………………………..……..…….. 7€

02 51 22 86 23

