
Les Pizzas Spéciales,  supplément 1€ diamètre 34.5 13€00  diamètre 26  11€00 
    
 
Forestière :  Base crème moutarde, champignon, poulet, emmental, olive, marjolaine 
Pastis crevette :     Base Crème fraiche, Persillade, Pastis, crevette, emmental, olive, marjolaine   
Arménienne :  Base Préparation viande hachée, poivron, oignon, persil, tomate, olive, marjolaine 
Lha i :    été Base mozzarella, tomate rondelle, persillade, herbe de Provence, câpres 
Jardinière :  été      Base huile d’olive persillade, tomate rondelle, courgette, champignon, oignon (légume frais) 

emmental, herbe de Provence, huile d’olive, olive 
Paul :            été Base huile d’olive, courgette, fraiche rondelle, plot de crème, thon, chèvre, emmental, herbe de 

Provence, olive 
Pesto :         été  Base Huile d'olive basilic, rondelle de tomate, chèvre, emmental, olive, marjolaine 

Tous les jours vous pouvez commander  

Vos pizzas ou plats à emporter. 
 

Du 1er juin au 30 septembre ainsi que les vacances scolaires de 11h00 à 20h00 
 

Du 1er octobre au 31 mai uniquement le soir 

(Réservation minimum 3 h 00 avant) 
 

Gite de la Draye le Hameau de la montagne 05200 Crots 
 

04 92 20 54 46  ou    06 03 90 30 95 
Giteladraye05@gmail.com 

www.gitedeladraye05.com     www.pizza-lha-i.com 

 
 

Plat chaud Barquette 1 personne 7€ avec salade verte 8,5€ 

Lasagne au bœuf    

Tartiflette 

Oreille d’âne 
 

Salade barquette 750 cc 1 personne 6 € 

Salade de tourton (1 tourton épinard, 2 ravioles, salade, champignon, et légume de saison)  

Salade vive (salade, mozzarella, chèvre, noix, champignon et légume de saison)  

Salade composée (salade, thon, œuf, poivron, artichaud et légume de saison) 
 

Restauration rapide 5 €  

Croque monsieur Jambon ou chèvre (emmental, crème) 

Wraps (en été) 

Sandwich Jambon (Jambon, beurre, emmental) 

Sandwich saucisson de région (Saucisson, beurre, cornichon) 

Sandwich terrine de région 

Sandwich du chef  (Tomate, salade, œuf, thon, huile d’olive) 
 

Dessert 3 € 

Faisselle, salade de fruit, plateau de 3 fromages 
 

Boisson à partir de 3€ 

 
Les Pizzas Rouges  supplément 1€   diamètre 34.5  diamètre 26 
  
Anchois : capres, herbes de Provence, huile d’olive       8€   6€  
Fromage : emmental, mozzarella, olives, herbes   8€   6€ 

 de Provence, marjolaine     
Jambon : emmental, olive, marjolaine    9€   7€  
Champignon : emmental, olive, marjolaine    9€   7€ 
Chèvre : olive, marjolaine     9€   7€ 
 
Napolitaine : anchois, câpres, mozzarella, olive, marjolaine  10€   8€  
Provençale : anchois, poivron, oignon, huile d’olive, herbe   10€   8€ 

de Provence, olive    
Persillade : persil, ail, poivron, emmental, olive, marjolaine   10€   8€  
 
Chorizo : emmental, olive, marjolaine (supplément poivron 1€)  10€    8€ 
Figatelli : emmental, olive, marjolaine (supplément chèvre 1€)   10€   8€ 
 
Royale : jambon, champignon, emmental, olive, marjolaine  11€   9€   
4 Fromages : chèvre, mozzarelle, Bleu du Queyras, emmental,   11€   9€ 

olive, marjolaine    
Thon Câpres : thon, câpres, persillade, emmental, olive, marjolaine  11€    9€ 
  
Les Pizzas Blanches  supplément 1€ 
  
Champicrème : champignon, emmental, olive, marjolaine   9€   7€  
Jambon crème : emmental, olive, marjolaine      9€   7€  
Chèvracrème : chèvre, emmental, olive, marjolaine    9€   7€  
 
Chèvramiel : chèvre, miel, emmental, olive, marjolaine   10€   8€  
Figacrème : figatelli, emmental, olive, marjolaine    10€   8€  
 
Thon Câpres : thon, câpres, persillade, emmental, olive, marjolaine  11€    9€ 
Reine : jambon, champignon, emmental, olive, marjolaine   11€    9€ 
Campacrème : lardon, oignon, emmental, olive, marjolaine   11€    9€ 
3 Fromages :  Crème chèvre, reblochon, emmental, olive, marjolaine  11€   9€  
 
Picéacrème : lardon, oignon, champignon, emmental, olive, marjolaine  12€   10€  
Jacques : chorizo, figatelli, bleu du Queyras, emmental, olive, marjolaine  12€   10€ 
Giselle : roquefort, poire, noix, emmental, olive, marjolaine  (été) 12€   10€  
Villardienne : lardon, oignon, reblochon, emmental, olive, marjolaine  12€   10€  
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