
  

Pizzeria

CHEZ ETCHE

05 63 40 31 50
www.restaurant-

cantinachezetche.com
______________________
Les pizzas à l  ’esprit Basque 

artisanales  
sur place ou à emporter
(pâte fraîche maison)

  

 du MARDI au DIMANCHE
de 12h à 14h

et de 18h à 21h30
(vendredi et samedi 22h)
Fermée le lundi.

Salades des Provinces Basques
à emporter 

ALAVA :
Salade, chèvre, lardons salés, 
ciboulette

BISCAYE :
Salade, lomo, tomates, poivrons 
rouges marinés, ail

NAVARRE :
Salade, tomate, oignons, thon, olives 
noires

GUIPUZKOA : 
Salade, saumon fumé, crème fraîche 
citron, aneth, olives

LABOURD :
Salade, gésiers confits, magrets, 
tomates.

SOULE :
Salade, jambon de Bayonne, tomates 
poivrons rouges marinés, fromage 
basque, espelette

À emporter

4,60 €

4,10 €

4,60 €

4,60 €

4,60 €

4,10 €

MENU ENFANT : 5,50 €
à emporter

1 pizza Marghérita, Régina ou Royale
(diam.15 cm)

et  
Glace    ou   boisson

Les Boissons à emporter :

Sodas   (33cl)             1,80 €
Coca,  Ice tea, Swcheppes 
pomme, oasis tropical,...
Coca   (1,5 l)              3,00 €
Limonade, Swch Pomme 3,50€
Eau Minérale    (0.5 l / 1.5l) 

                      1 € / 1.50 € 
Bières (8.6  :2,50€/
Heineken  :  2,20 €)
Bières spéciales 
(Desperados,scholl,…)    3,10 €
Vins rosé, rouge, blanc selon les 
découvertes du Chef

Kebab :

Découverte

Tous les mois Étché 
vous propose

Une pizza spéciale
Alors n’hésitez pas... 

demandez-là  !
.

Kebab
+ 1 Boisson (33cl)

+ 0,50€   pour les frites!

5,5 €

Horaires

   6,5  €

Fondant  au chocolat :  2,50€

 ou 8 € les 4 

15, place Paul Saissac
81310 LISLE SUR TARN
lacantinachezetche@bbox.fr
www.restaurant-cantinachezetche.com

« cette carte remplace et annule les précédentes »  paiements acceptés: CB, espèces, titres restaurants, ANCV

mailto:lacantinachezetche@bbox.fr


  

       Pizzas (diam 33cms avant cuisson)

Base Sauce Tomate

REGINA à l’huile d’olive:                                         8,5 €
Tomates fraîches, basilic frais, emmental, mozzarella, olives.
MARGHERITA :                                                        9€  
Jambon, emmental, mozzarella, olives .
ROYALE  Perretxiko :                                               9,5€
Champignons, jambon, œuf, emmental, mozzarella, olives.
CATALANE :                                                          10,8 €
Oignons, poivrons, thon, emmental, mozzarella, olives.
ORIENTALE :                                            11 €
Merguez hallal, oignons, poivrons, cumin, emmental, mozzarella, olives.
TXORIZO:                                                                 11 €
Chorizo, Champignons, poivrons, emmental, mozzarella, olives..
ESTIVALE  Udako :                                                11,5 €
Tomates fraîches, chèvre, oignons, emmental, mozzarella, basilic frais, 
olives.
PROVENCALE :                                                     11,5 €
Oignons, tomates fraîches, aubergines, courgettes, ail, l’huile d’olive, 
emmental, mozzarella, basilic frais, olives.
ZARRAUTZ :                                                           11,5 €
Anchois, oignons, poivrons, emmental, mozzarella, olives.
LANDAISE :                                                             14,8€
Champignons, gésiers confits, magrets de canard, crème fraîche, persillade, 
œuf, emmental, mozzarella.

Base Crème Fraîche 

CHEVRE MIEL :                                                     10,5 €
Chèvre, origan, emmental, mozzarella, miel.
ALSACIENNE :                                                       11,5 €
Lardons fumés, oignons, herbes aromatiques, emmental, mozzarella.
PAYSANNE :                                                           11,5 €
Lardons salés, tomates fraîches, persillade, emmental, mozzarella.
AVEYRONNAISE :                                                 11,5 € 
Champignons, roquefort, œuf, emmental, mozzarella.
INDIENNE :                                                            11,5 €
Poulet , curry, oignons,  emmental, mozzarella.
SAUMON  Izokin:                                                    11,8€
Saumon fumé, aneth, citron,  emmental, mozzarella, olives.
OCEANE:                                                          12€
Champignons, poivrons, jambon blanc, emmenthal, mozzarella, tomates 
fraîches, basilic frais.
5 FROMAGES  Crémière :                                       12,5 €
Chèvre, Bleu, Basque, Emmental, Mozzarella, origan.
TARTIFLETTE :                                                     13,5 €
Lardons fumés, pomme de terre, oignons, reblochon, vin blanc, emmental, 
mozzarella.
RACLETTE : Lardons fumés, jambon blanc,                          13,5 €
 pomme de terre, oignons, raclette au lait cru, emmental, mozzarella.

Spécialités d’Etché

AHUNTZ (chèvre):                                                        11€  
Sauce tomate, crème fraîche, chèvre, champignons, emmental, mozzarella, 
olives.
ETXE :                                                                      11,5€
Sauce tomate, tomates fraîches, jambon de Bayonne, piment vert, fromage 
basque, piment d’Espelette., emmental, mozzarella  .
KEBAB :                                                                   11,8€
Crème fraîche, oignons, viande kebab hallal, emmental, mozzarella, sauce 
blanche maison 
ARRAINTZARI (pêcheur)                                       12,3 €
Sauce tomate et crème fraîche, fruits de mer, persillade, emmental, 
mozzarella, olives.
SOUZIL :                                                                 12,5 € 
Crème fraîche, saumon fumé, avocat, aneth, emmental, mozzarella, olives..
CARBONARA :                                                          13 €
Crème fraîche, tagliatelles, lardons salés, œuf, origan, emmental, 
mozzarella.
POUILLES :                                                               13 €
Sauce tomate et crème fraîche, champignons, oignons, lardons salés, 
merguez hallal, œuf, cumin, emmental, mozzarella.
EUSKARA (Basquaise) :                                            13 €
Sauce tomate, oignons, tomates fraîches, poivrons rouges marinés, poulet , 
piment vert, ail, herbes de Provence, piment d’Espelette, emmental, 
mozzarella.
LOMO :  12,8 €
Crème fraiche, lomo, piquillos, aïl, piment d Esp., emmental, mozzarella.
CLACOS :                                                               13,5€
Crème  fraiche, poivrons, lardons salés, emmental, mozzarella, camembert, 
tomates fraîches et ciboulette
BAïONAKO :                                                          13,5 €
Sauce tomate,crème fraîche, moutarde, oignons, champignons,  poulet, 
emmental, mozzarella,  jambon de Bayonne grillé, ail.
BEHIKI :                                                                 13,5 €
Sauce tomate, champignons, oignons,  haché  pur bœuf, crème fraîche, 
persillade, emmental, mozzarella.
BIPPERADA :                                                         13,5 €
Sauce tomate, tomates fraîches, oignons, jambon de Bayonne, piment vert, 
ail, herbes de Provence, piment d’Espelette, œuf battu, emmental, 
mozzarella. 
CREOLE :                                                                13 ,5€
Crème fraîche, coco râpée, poulet, curry, ananas, piment vert, jus de citron 
vert, emmental, mozzarella.
IZIGARRI (énorme):                                         15,3€
Sauce tomate, champignons, pomme de terre, oignons, lomo, lardons salés, 
poivrons, chorizo, piment d’Espelette, emmental, mozzarella, olives.
************************************************************
COCO PIZZA :                                                           9 €
Crème fraîche, cassonade, œuf battu, noix de coco râpée
OUI OUI PIZZA:                              10 €
Nutella, poires et / ou bananes, chocolat noir,cannelle, sucre glace.
Prix par ingrédients supplémentaires: 1€
sauf  les œufs  0,50€

XAPINS (chaussons gourmands solo)

MERGUEZ :
Tomates fraîches, oignons, poivrons, merguez  hallal, emmental, 
mozzarella.
TXORIZO :
Tomates fraîches, champignons, poivrons, chorizo, emmental, mozzarella.
SAUMON :
Tomates fraîches, saumon, crème fraîche, emmental, mozzarella., aneth.
CHEVRE :
Tomates fraîches, crème fraîche, champignons, chèvre, origan, sel, poivre, 
emmental, mozzarella
POULET / CURRY :
Tomates fraîches, oignons, crème fraîche, poulet , curry, emmental, 
mozzarella.
PAYSAN
Tomates fraîches, crème fraîche, lardons salés, persillades, emmental, 
mozzarella.
KEBAB :
Tomates fraîches, crème fraîche, oignons, viande kebab hallal, sauce 
blanche maison, emmental, mozzarella.
CLACOS  :
Tomates fraîches, poivrons,  lardons salés, camembert, ciboulette, 
emmental, mozzarella.

Pour vos Apéritifs, Lunchs, Cocktails

Étché vous propose ses Grandes plaques 40 X 60
à commander la veille.(au prix de 23€ à 34€)

• 

  Demandez votre carte de fidélité, pour 
9 pizzas achetées (à emporter) la 10ème 
est offerte*
*(pizza  la  moins chère de la commande  à hauteur de 11 €)

6€

  

3 TAILLES* 
DISPONIBLES 
28CMS (-2€ ) / 

33CMS / 
40CMS (+3€)

*avant cuisson et prix à emporter
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