
NOS BURGERS

À DÉGUSTER AUSSI...

Bienvenue chez Ghisoni's Coffee House !

NOTRE BURGER
DU MOIS
en janvier

LE GHISBURGER POULET
Pâte à pain roulée, oignons confits, poulet, dés de tomates, salade, cheddar

14,00€

LE GHISBURGER BOEUF
Pâte à pain roulée, oignons confits, bœuf, dés de tomates, salade, cheddar

14,00€

LE CLUB SAUMON
Pain de mie maison toasté, fromage blanc, dés de tomates,
mélange de jeunes pousses, saumon fumé, concombre, purée d’avocat/ricotta

13,00€

LE CLUB POULET
Pain de mie maison toasté, mayonnaise maison, dés de tomate,
mélange de jeunes pousses, tranches fines de poulet, panzetta, cheddar

13,00€

LE HOT DOG
Pain brioché, moutarde, saucisse de Strasbourg, cheddar,
compotée de chou rouge, oignons frits

11,00€

(cuit au four)

(cuit au four)

LE CLASSIQUE
Pain brioché, mayonnaise maison, mélange

de jeunes pousses, dés de tomates,
150g de bœuf haché, cheddar

10,00€

LE BŒUF
Pain brioché, mayonnaise maison, mélange

de jeunes pousses, dés de tomates,
150g de bœuf haché, brocciu, panzetta

13,00€

LE VEAU
Pain brioché, moutarde, mélange

de jeunes pousses, dés de tomates, 150g de 
veau haché, oignons confits au miel, tome

13,00€

LE POULET PANÉ
Pain brioché, mayonnaise citronnée, dés de 
tomates, roquette, poulet pané, parmesan

13,50€

L’AMÉRICAIN
Pain brioché, sauce BBQ maison, 150g de bœuf, 
cheddar, panzetta, galette de pommes de terre,

œuf, oignons frits

14,00€
LE PULLED PORK
UNIQUEMENT LE JEUDI

Pain brioché, épaule de cochon effilochée,
marinade aux épices, sauce BBQ

14,00€

LE CHÈVRE
Pain brioché, confiture de figue, mélange
de jeunes pousses, 150g de bœuf, chèvre

13,00€

En accompagnement, nous vous proposons
des frites ou de la salade.

Tous nos pains sont faits maison.

LE NUSTRALE
Pain brioché,

brocciu, 
figatellu,
panzetta,

œuf

14,00€



NOS SALADES

NOS PIZZE AL TAGLIO
PROPOSÉES À LA PART

Pour connaître notre actu
ou consulter notre menu, 

rendez-vous sur notre nouveau site :
www.ghisonis.com

Avant votre prochaine visite,
n'hésitez pas à réserver

au 04 95 44 05 63.

Nous proposons également
un service de livraison le soir

et un brunch chaque dimanche midi.

et suivez-nous sur :

SAUMON
Pousses d’épinards, pommes de terre, 
tomates cerises, feta, saumon fumé,

œuf mollet, ciboulette 

10,00€

POULET
Roquette, quinoa, tomates cerises, artichauts, 

champignons de Paris, poulet mariné

10,00€

JAMBON CRU
Pousses d'épinards, endives,

pommes caramélisées,
jambon cru, noix, dés de comté

10,00€

PÂTES
Fusilli, roquette, poivrons et courgettes 

marinés, mozzarella, olives noires, 
tomates cerises, pignons de pin, câpres, 

pesto rouge, basilic 

10,00€

La salade chaude au BŒUF MARINÉ
Mélange de carottes rapées, chou rouge, laitue, pousses de soja, cacahuètes, 

suprême d’orange, bœuf servi chaud mariné (huile d’olive et soja)

13,00€

CLASSIQUE
Tomates, basilic, mozzarella, parmesan

5,50€

5,90€

5,90€

5,90€

TOMATES SÉCHÉES
Champignons, tomates séchées, mozzarella, origan

GORGONZOLA
Champignons, gorgonzola, pesto, parmesan

PIZZA DU JOUR


