&
EMPORTÉ
OU
LIVRAISON À DOMICILE
PIZZA, BURGER, PLAT DES CHEFS
Sauf que moi je
serai en voiture ;)
Avec le soutien
de la carrosserie
Ferro et de la Zoé
électrique

LIVRAISON
A DOMICIL

29 PLACE DE LA LIBERTÉ, 39600 ARBOIS
03 84 66 57 74
WWW.AUX-DOCKS.COM

NOS PIZZAS
La Blanche: Crème fraîche, thym, olives noires, compotée d’oignons, Mozzarella râpée,
ricotta aux herbes de saison

8€

La Calzone: Sauce tomate, Mozzarella râpée, jambon blanc cuit du Haut-Doubs*, crème
épaisse, œuf

9€

L’Automne: Sauce tomate, olives noires Mozzarella râpée, copeaux de potimarrons
confits au curry, étuvée de poireaux, compotée d'oignons, ricotta aux herbes de saison,
noisettes et noix concassées torréfiées et huile d'olive
La Chorizo: Sauce tomate, olives noires, Chorizo, Mozzarella râpée, poivrons rouges,
thym, salade iceberg
Le verger: Sauce tomate, olives noires champignons frais, compotée d’oignons,
coings confits aux épices, oignons nouveaux, laitue braisée
La Gauchnotte: Sauce tomate, olives noires, compotée d’oignons au vin rouge,
Mozzarella râpée, saucisse du Haut-Doubs « La Gauchnotte », laitue braisée
La 3 Fromages: Sauce tomate, olives noires, Mozzarella râpée, Morbier, Scarmoza fumée,
noix et noisettes concassées

9.50€

10€

10.50€

11€

11.50€

La Morbiflette: Crème à l’échalotte et au vin blanc, olives noires, Mozzarella râpée,
pommes de terre marinées au thym, Morbier, lard fumé

12€

La Reine: Sauce tomate, origan, olives noires, Jambon blanc cuit du Haut-Doubs*,
Mozzarella râpée, champignons frais

12€

La Napolitaine: Sauce tomate, olives noires, Mozzarella râpée, Mozzarella de Buflonne*,
tomates cerises confites et huile de basilic maison

13€

La Mont d’or: Crème à l’échalotte et au vin blanc, olives noires, pommes de terre au thym,
Mont d’or, Jambon blanc cuit du Haut-Doubs*, poivre noir, noisettes et noix concassées
torréfiées et tomates cerises confites

13€

13.50€
La Truite: Crème à l’échalote et au vin blanc, olives noires, Mozzarella râpée,
truite marinée aux herbes, étuvée de poireaux, tomates cerises confites, pousses d’épinards,
zeste de citron

L’Andouillette: Crème à l’échalotte et au vin blanc, olives noires oignons crus,
Mozzarella râpée, andouillette, Bleu de Gex, tomates confites, crème de moutarde
à l’ancienne, Savagnin
La Cancoillotte Tartufada: Crème fraîche de nos régions, olives noires, crème Tartufada
(à base de Truffe d’été), ail, Mozzarella râpée, Cancoillotte et huile de truffe

13.50€

14€

Tous nos plats sont disponibles au Comptoir sur place pendant nos horaires d'ouverture
(voir notre site internet)

NOS BURGERS + FRITES 13,50€
L'Italien
Steak 150 g de la boucherie Grosjean assaisonné, tomates cerises, basilic,
sauce pesto rosso roquette, pesto de roquette et basilic, parmesan, oignons rouges

Le Comtois
Steak 150 g de la boucherie Grosjean, Saucisse jurassienne, laitue braisée,
compotée d'oignons rouges, Morbier,
cornichons de la maison Marc, sauce crème à l'oignon

L'américain
Steack 150g de la boucherie Grosjean assaisoné aux épices, oignons caramélisés
et compotée d'oignon , laitue braisée, bacon croustillant,
chedar, cornichons de la maison Marc, sauce barbecue vinaigrée

LE PLAT ET LE DESSERT DES CHEFS
Prix fixé en fonction du plat et du dessert du moment
Appelez-nous pour connaitre le détail de leurs propositions

LES BOISSONS
Canettes de soft : 2€
Jus Granini: 2,50€
Heineken canette: 2€ / Biére locale du moment: 33cl 5€
Bière locales bouteille du moment 75cl: 10€
Vin et Prosceco, nos références du moment par téléphone

@auxdocks ou @comptoirpizz
#auxdocksbrasserie

NOS HORAIRES ET LIEUX DE LIVRAISON
À partir du mardi du 3 novembre 2020
(+2.50€, Règlement des livraisons par prélèvement bancaire et minimum de
commande 30€ TTC)

03 84 66 57 74
Midi (7/7)
Commande entre 10h30 et11h45. Livraison des particuliers et des entreprises
sur Arbois, Mesnay, Montigny les Arsures et Pupillin

Soir
(du jeudi au dimanche)
Tournée n°1 : commande entre 17h30 et 18h30 (pour une livraison entre 19h00
et 20h00) pour les villes et villages suivants: Arbois, Abergement-le-Petit et
le-Grand, la Ferté, Grozon, Mathenay, Mesnay, Molamboz, Les Planches,
Pupillin, Vadans,Villette les Arbois, Saint-Cyr Montmalin
Tournée n°2 : commande entre 19h30 et 20h00 (pour une livraison entre 20h30
et 21h30) pour les villes et villages suivants: Aiglepierre, Aumont, les Arsures,
Bracon, Buvilly, Marnoz, Montholier, Montigny les Arsures, Poligny, Salins les
Bains, Tourmont
Les livraisons dans les secteurs limitrophes des zones proposées seront
desservies uniquement selon la disponibilité des livreurs

Livraisons possible grâce au soutien de la carrosserie FERRO (Route de Dole,
39800 Poligny) et de sa ZOÉ ÉLECTRIQUE
Ne pas jeter sur la voie publique, SARL Val-Perrière, 27 et 29 place de la liberté 39600 Arbois.
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