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VENTE À EMPORTER
Paniers pique-nique de 9h30 à 12h00 et de 18h00 à 20h00.
Hamburgers et pizzas de 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h30.
Week-end et vacances scolaires horaires étendus, nous consulter.

9,00 €

TXOKO BURGER

Steak haché, tomates, oignons, cheddar, sauce burger, salade

10,50 €

TOY BURGER

Steak haché, tomates, oignons, ventrèche,fromage du pays, sauce au poivre, salade

Supplément frites 2,70€

13,00 €

SALADE CAESAR

Salade, tomate, oeuf dur, poulet émincé, ventrèche grillée, croutons, grana padano

TAGLIATELLES CARBONARA
11,00 €
Poulet rôti à la broche 13,50€
Portion de frites 2,70 €

PIQUE-NIQUE
PANIER ENFANT
0€
Sandwich, chips, compote, eau 25cl 5,9
PANIER ADULTE
6,90 €
Salade de tomate ou pâtes, œuf dur, chips, fromage du pays
ou salade de fruits, eau 25cl
COUVERTS ET SERVIETTES COMPRIS

JAMBON DE PAYS 2 tranches épaisses
JAMBON BLANC 2 tranches
PAIN
QUICHE portion

4,00 €
3,00 €
1,50 €
2,00 €

BOISSONS À EMPORTER

Le Txoko
17 avenue du Barège - 65120 Esquièze-Sère
Tél : 05 62 92 35 57 - www.letxoko-luz.fr

Carte consultable sur le site internet.

tarifs à emporter
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SUD-OUEST

12,00 €

4 SAISONS

10,40 €

Sauce tomate, magret séché, pommes, miel, noix,
fromage à pizza, olives

Sauce tomate, artichaut, champignons,
aubergine, courgette, olives, fromage à pizza

REINE

9,60 €

Sauce tomate, jambon, olives, champignons,
fromage à pizza

GAVARNIE

13,00 €

CANNIBALE

11,50 €

CALZONE

12,00 €

ORIENTALE

11,40 €

4 FROMAGES

10,30 €

BOWLING

12,40 €

TARTIFLETTE

11,40 €

CRÉOLE

11,40 €

ITALIENNE

12,50 €

Sauce tomate, magret séché, myrtilles, fromage du
pays, oignons rouges, pommes, fromage à pizza
Sauce tomate, oignons, boeuf haché, chorizo,
fromage à pizza, œuf, olives

Sauce tomate, jambon, oeuf, oignons,
champignons, fromage à pizza

Sauce tomate, merguez, chorizo, oignons rouges,
poivrons, fromage à pizza, olives

Crème fraîche, roquefort, chèvre,
emmental, fromage à pizza

Sauce tomate, jambon de Pays, chèvre,
miel, crème fraîche, olives, fromage à pizza

Crème fraîche, reblochon, oignons, lardons,
fromage à pizza, pommes de terre.

Sauce tomate, poulet, poivrons, curry, oignons
rouges, olives, fromage à pizza

Sauce tomate, jambon de pays, grana padano,
tomates cerises, basilic, salade, fromage à pizza

SUPPLÉMENT œuf ou autres : 0,70 €

9 pizzas achetées : la 10ème offerte
DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ
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