
Sup Oeuf 0,50 € / Sup Jambon de parme, Mozzarella, Magret ou Saumon fumé 2,00 € 

en livraison OU
 à EMPORTER AU 

05 56 03 21 32

pizzas artisanales 

NOS PIZZAS SONT CUITES AU FEU DE BOIS

Sup Autre 1,00 € (limité à 2 changements) 

livraison uniquement en juillet & août

VÉRONÈSE                                      13,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, pancetta, tomate fraîche, pesto
DI ANGELO                                                              13,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, marinade de poulet, tomate fraîche, 
chèvre, miel
PANCHETTINO                                                             13,90 €
Crème fraîche, fromage à pizza, pancetta, oignons, parmesan, roquette
CAMPANA                              13,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, mozzarela di buffala, roquette, 
tomate fraîche, huile d’olive
SCANDINAVE                                 13,90 €
Crème fraîche tomatée, fromage à pizza, saumon fumé, origan
MONTAGNARDE                             14,50 €
Crème fraîche, fromage à pizza, reblochon, lardons, 
pommes de terre, origan
PROSCUITTO                     14,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon de parme, champignons, 
huile d’olive, parmesan, roquette
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MARGARITA                                                               8,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, olives, origan
REINE                 11,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, champignons, origan
SICILIENNE                11,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, anchois, câpres, origan
ANDALOUSE               11,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, chorizo, poivrons, origan
HAWAÏ                12,00 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, ananas
CABRÉRA                12,00 €
Sauce tomate, fromage à pizza, chèvre, miel
VÉGÉTARIENNE               12,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, assortiment de légumes, artichauts
ROMANA                12,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, oeuf, crème fraîche, 
ciboulette, origan
CALZONE (PIZZA EN CHAUSSON)                                        12,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, jambon, oeuf, 
champignons, origan
PARADISO                        12,90 €
Sauce tomate, fromage à pizza, viande hachée, poivrons, 
oignons, origan
4 FROMAGES              13,50 €
Sauce tomate, fromage à pizza, gorgonzola, chèvre, 
reblochon, origan
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