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Un petit creux, une petite faim … 

Nous vous proposons dans un esprit familial 

• Nos Tap’As-pérO 

• Frites 

• Pizzas 

• Viandes à emporter 

• Formules Express 
• Desserts 
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Huile sans arachide – Frites 10/10 

Frites surgelées en basse période – Fraiches en haute saison

Modèle 1 

 

Modèle 2 

 

Modèle 3 

 

Modèle 5 Modèle 4 Modèle 5 

En raison de notre responsabilité environnementale et pour l’avenir de nos enfants et de notre 

planète, les barquettes nous permettent de doser votre commande. Nous vous encourageons à 

apporter votre saladier afin de diminuer le volume des déchets à retraiter. Merci pour eux ! 

La direction  
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A EMPORTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients Spécial enfant Familiale 

Régina Crème fraiche, lardons, olives, emmental râpé 

Margherita  
Coulis de tomates, oignons, champignons, olives, 
emmental râpé 

Reine Coulis de tomates, oignons, lardons, champignons, 
olives, emmental râpé 

3 fromages Tomates, crème fraiche, chèvre, mozzarella, olives, 
emmental râpé 

4 fromages 
Tomates, crème fraiche, chèvre, mozzarella, bleu, 
olives, emmental râpé 

NOS SPECIALES Ingrédients Spécial enfant Familiale

Végétarienne 
Tomates, oignons, crème fraiche, courgette, 
champignons de paris, olives, emmental râpé 

Estivale  
Tomates, oignons, poivrons, chorizo, olives noires, 
olives vertes, emmental râpé 

Bolognaise  
Tomates, oignons, viande hachée de bœuf, olives, 
emmental râpé 

Forestière  
Tomates, oignons, crème fraiche, champignons de 
paris, olives, emmental râpé 

Terroir spéciale maison 
Tomates, oignons, courgettes, lardons, champignons 
de paris, crème fraiche, olives, persillade, vin blanc, 
emmental râpé 

L’orientale 
Tomates, oignons, poivrons, chorizo, merguez, olives 
noires, olives vertes, emmental râpé 

La Saint-Gilles Tomates, oignons, poivrons, filets de sardines, olives 
noires, olives vertes, emmental râpé 

NOS PIZZ’AS PERO Ingrédients  
2/4 personnes 

(8 mini pizz)
6/8 personnes 

(16 mini pizz) 

La Terr’As 
Coulis de tomates, oignons, poivrons, chorizo, olives, 
emmental rapé 

L’océane Pizz 
Crème fraiche, oignons, filet de sardines, crevettes, 
olives noires, emmental râpé 

L’As Siette 
Plateau de 20 mini pizza (la Terr’As, L’océane Pizz,  
3 fromages, Régina) 

Toutes nos bases tomatées sont fabriquées à Soullans, la préparation et la cuisson est faite au Domaine. Nous 
sommes restaurant agréés, nous acceptons les règlements par titres restaurant et chèques ANCV.  

Service tous les jours en juillet et 
août, de 12 à 14h et de 19 à 21h – 

Weekend et jours fériés hors saison 
de 12 à 14H, le vendredi et samedi de 

19 à 21H.  
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TAP’AS-PERO 

 Quantité   Tarif 

Beignet de calamar Environ 100 gr (4 pièces) 

Préfou Vendéen La pièce (réservation la veille, pas de livraison les lundis) 

Accras de morue Environ 200 gr (environ 16-18 pièces) 

Planch’As Brunch Cold cuts 
(1 personne) 

Planche bambou (9 x 30 cm) avec env. 200 gr charcuterie 
(jambon de Vendée, Terrine de canard, saucisson sec, 
Chorizo, Salami, Rosette de Lyon, cornichons, poivrons). 

Planch’As Brunch Cheese  
(1 personne) 

Planche bambou (9 x 30 cm) avec 5 fromages (camembert, 
gruyère, tartine chèvre fondu, bleu, comté, Boursin,  
olives, beurre salé, noix)  

 

NOS VIANDES à Emporter 

Nuggets     les 4 (env. 100 gr)  1.90 €  

Chippo ou Merguez   les 2 unités au choix 2.60 € 

Filet de sardines    3/4 en filet (env. 180 gr) 3.00 €    
 

Brochette onglet bœuf  l’unité   6.50 €   

 

NOS FORMULES Express 

Plat + Boisson (boite 33cl au choix) 

Hors saison le midi le weekend – Midi et soir en saison 
(de 12 à 14H les midis, de 19 à 21H les soirs sans animation et de 18H30 à 20H les autres soirs) 

Assiette Nuggets / Frites + boisson    4.90 €  

Assiette Chipo-Merguez / Frites + boisson    5.90 € 

Assiette Filet de sardines / Frites + boisson   6.50 €    

Assiette Emincé de dinde au basilic / Frites + Boisson  7.50 € 

Assiette Brochette onglet bœuf / Frites + boisson          13.50 €   
 

         Au choix 

             Gratin d’Aubergine à la Mozzarella 

              Lasagne Bolognaise à la Mozzarella 

              Penné Bolognaise au Parmigiano 

          Reggiano (AOP) 

 

 

Merci de faire de préférence vos réservations la veille ou le midi pour le soir. 


