
 

Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 21h

22 avenue des frères Montgolfier 69680 Chassieu
www.margottrestaurant.fr

A EMPORTER UBER EATSLIVRAISON

COMMANDEZ AU 
04 78 90 26 34

Buon appetito

Nouvelle

NOUVEAU FOUR TRADITIONNEL ITALIEN

MIDI ET SOIR
Il est fortement conseillé 
de réserver à l’avance

MIDI ET SOIRSOIR UNIQUEMENT
Par l’équipe du Margott 
Dès 20 € dans un rayon 

de 3km

CARTE A EMPORTER



L’APERITIVO 18 €
A partager

Jambon de Parme / Jambon à la truffe / Mozzarella di bufala / 
Gorgonzola / Poivrons marinés / Artichauts marinés / Tomates confites / 

Câpres / Olives / Basilic Frais / Pizza Blanche

ANTIPASTI
Salade Caesar au poulet croquant et pizza Blanche  14 €
Croque Margott au jambon truffé et stracciatella 13 €
Burratina croquante à la truffe,  14 € 
Tomates Coeur de boeuf, roquette, pesto maison et pizza blanche

PASTA
Tagliatelle alla carbonara   14 €
Gnocchi à la tomate San Marzano 14 € 
Mozzarella di bufala, Pecorino Romano

Farfalle au poulet, épices italiennes, tomates cerises,  15 €
mozzarella Fior di latte, parmiggiano Reggiano et basilic frais

Penne all’arrabbiata et gambas 16 €

VIANDES 
Tartare de boeuf à l’Italienne (200g) 14 € 
frites fraiches et salade verte

Entrecôte (220g) sauce au poivre, frites fraiches 16 €
Escalope de veau milanaise (200g), tagliatelle à la tomate  16 €
Burger Margott, viande hachée Angus (200g),  15 €
Stracciatella (mozzarella), salade, pesto maison, oignons,  
tomates, frites fraiches  

Burger Chicken 15 €
Sauce cheddar, poulet croquant épicé, guacamole maison,   
cornichons, compoté d’oignons et frites fraiches 



PIZZA BASE TOMATE 
MARGOTT 14 €
tomate, mozzarella Fior di latte, artichauts marinés, champignons,  
poivrons marinés, oignons rouges, pesto maison et basilic frais

PUGLIESE 15 €
tomate, mozzarella di bufala, olives, pécorino,  
tomates confites, pesto maison et basilic frais 

MARGHERITA 11 €
tomate, mozzarella di bufala, olio extra vierge et basilic frais 

PROSCUITTO 14 €
tomate, tomates cerises, mozzarella di bufala, jambon de Parme,
olio extra vierge et basilic frais 

DIAVOLA 13 €
Tomate, mozzarella Fior di latte, oignons rouges, piment,  
poivrons, saucisse piquante et Parmigiano Reggiano

EMILIA 14 €
tomate, mozzarella Fior di latte, roquette, jambon de Parme, 
Parmiggiano Reggiano, tomates cerises, basilic frais,  
Olio extra vierge et crème de balsamique

MAIALE 14 €
tomate, mozzarella Fior di latte, jambon cuit, saucisse piquante, 
jambon de Parme et Parmiggiano Reggiano

CALZONE  13 €
tomate, mozzarella Fior di latte, jambon cuit, 
champignons frais et œuf

REGINA 13 €
tomate, mozzarella Fior di latte, jambon cuit,  
champignons frais et basilic frais

MANZETTA  13 €
tomate, mozzarella Fior di latte, bœuf haché, oignons rouges,  
poivrons, épices mexicaines et Parmiggiano Reggiano

SOCCORSA 12 €
pesto de basilic, mozzarella di bufala,  
tomates cerises et basilic frais

NOUVEAU

NOUVEAU



Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 21h

22 avenue des frères Montgolfier 69680 Chassieu
www.margottrestaurant.fr

Buon appetito

PIZZA BASE CRÈME
BURRATINA 15 €
Pecorino, roquette, burratina truffée,  
tomates cerises et crème de balsamique

TARTUFO 15 €
mozzarella Fior di latte, roquette, jambon truffé, tomates cerises, 
parmiggiano Reggiano et crème balsamique

FORMAGGI 14 €
mozzarella Fior di latte, gorgonzola, chèvre, raclette
Parmiggiano Reggiano et basilic frais 

CAPRA  12 €
mozzarella Fior di latte, chèvre, miel et basilic frais

POLLO 13 €
mozzarella Fior di latte, gorgonzola, poulet, roquette,  
noix et tomates cerises

MONTANARA 13 €
mozzarella Fior di latte, raclette, jambon de Parme, 
pomme de terre et oignons rouges

SALMONE 13 €
mozzarella Fior di latte, tomates cerises, saumon fumé 
et basilic frais

Supplément : Oeuf 1 € / Viande 2 € / Mozzarella di Bufala 3 €

DESSERTS MAISON
Véritable Tiramisu                          5 € 
Panna cotta à la vanille bourbon        5 € 
caramel beurre salé ou fruits rouges

BOISSONS
Coca Cola / Zero 33cl   2 € 
Fuzetea 33cl                  2 €  

Badoit rouge 33cl   3 € 
Evian 33cl   2 € 

Orangina 33cl   2 €
Heineken 25cl   3 €

CARTE DES VINS DISPONIBLE SUR DEMANDE

Fondant au chocolat              5 € 
coeur passion et crème exotique

Macaron maison                     5 €
Fraises fraiches, mousse chocolat  
caramelisé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.

NOUVEAU


