100% frais, 100% cuisiné !

équilibrent mon déjeuner


, raisins, citron, sésame
aux épices et coriandre

N

adorent être accompagnées d’un

La carte Automne & hiver

sandwich



courgettes, tomates et roquette
jeunes pousses d’épinards

Nos spécialités sont cuisinées Maison !

un vrai plat à elles toutes seules !

N

Révisez vos classiques !

N

crispy bacon, croûtons et parmesan
au fromage de Féta et fruits secs.
chaque mois une nouvelle recette de saison

du jour cuisiné avec des légumes frais !


365 jours de bonnes idées !


une explosion de saveurs !



que toute l’Italie nous envie !


N

N

épinards et beurre demi-sel
basilic et tapenade de poivron au miel
œuf dur, oignons et cornichons

Des sauces fraîches maison !

N

N

N
N

!

Bleu du Vercors, oignons, champignons, noix, persil
Reblochon, oignons, bacon, sauce tartare, persil

toastés à la commande


au pesto maison, mesclun, tomates et basilic
emmental, salade, sauce tartare
oignons, figues, noix et épinard

seule ou accompagnée d’une salade. !
N

made in Grenoble


aux légumes de saison
nouilles de blé
chaque mois une nouvelle recette de saison

cuites Al dente et sauce maison


N
N

aux aubergines et courgettes, tomates, olives
aux lardons fumés, œuf, crème, sel et poivre
vin blanc, huile d’olive, persil
chaque mois une nouvelle recette de saison

Un voyage gourmand

N

oignons, poivrons, gingembre, sésame
riz, complet, lentilles et pois cassés

C’est nouveau !
Découvrez
notre
curry
de
légumes frais accompagné de riz
complet, de lentilles vertes et de
pois cassé BIO. Un repas complet
et équilibré pour faire le plein de
vitamine.

Notre
engagement

BIO

et frappées


frais et gourmands










au chocolat noir ou au lait ou les deux
au chocolat
Chocolat ou Myrtille
Citron, Vanille,…
Abricot, Rhubarbe, Passion mangue…
Fruits rouges, Spéculoos
maison et recette à l’ancienne
sucre, œuf frais, mascarpone et crème. Basta !
et fruits frais de saison

N



sans sucre ni sirop


M



M



M



plate ou gazeuse
rouge, light, Zero
Orangina, Sprite, Nestea, Oasis,
Eau minérale gazeuse

M

M

« Tous
les
produits
proposés par PIVANO
sont cuisinés à partir
d’ingrédients frais
et
bruts, à l’exception de
quelques
spécialités
artisanales sélectionnées
avec attention

AOC

N

M
M

sur place ou à emporter

M









De 6H00 à 11h00
Expresso, Décaféiné, Double expresso
Spécial PIVANO, Petit ou Grand crème
Spécial PIVANO, Petit ou Grand crème
Thé de qualité, Thé citron, Infusion
Chocolat chaud, Chocolat viennois,
Expresso, assortiment de gourmandises

RESTAURANT
PIVANO

