
Pizzas 

              Les Classiques 

 

Marguerite Base tomate, mozzarella, olives   7.80 € 

Reine  Base tomate, jambon blanc, champignons, mozzarella   9.00 € 

Royale Base tomate, jambon blanc, champignons, mozzarella, jaune œuf, crème 10.20 € 

Verde Base tomate, fondue de poireaux, poivrons, tomates fraîches, mozzarella, roquette, persillade    9.60 € 

Cippola Base tomate, oignons blancs, merguez, mozzarella, chorizo, poivrons, olives, tomates fraîches 10.60 € 

Carbonara Base crème, oignons blancs, mozzarella, lardons, jaune d’œuf 10.00 € 

Calzone 
  

Base tomate, champignons, jambon blanc, jaune d’œuf, sauce tomate, mozzarella, persillade.                                                                        
Servie avec salade (uniquement en salle) 

10.00 € 

Luigi 
Je crée ma pizza 

Base tomate, mozzarella + 3 ingrédients au choix : 
 Poulet, jambon blanc, jambon de pays, anchois, thon, poitrine, andouille, viande de bœuf hachée, 
chorizo, lardons, coppa, jaune d’ œuf, chèvre, pétales de parmesan, reblochon, champignons, fondue de 
poireaux, miel, oignons, olives, poivrons, tomates fraiches, tomate confites, roquette avec persillade.  

Supplément base crème : 1.00 € 

 10.20 € 

Philippo Base tomate, champignons, mozzarella, reblochon, lardons, huile basilic 10.70 € 

Formaggio Base tomates, mozzarella, camembert, chèvre gorgonzola  10.00 € 

Bambino  
 

Base tomate, jambon blanc, mozzarella, champignons (réservée uniquement aux enfants - 10 ans)   6.00 € 

                                              Les Gourmandes    
 

 

Italienne Base tomate, mozzarella, tomates confites, jambon de pays, pétales de parmesan, roquette-
persillade 

12.00 € 

Rico Base tomate, champignons, mozzarella, gorgonzola, coppa, jaune d’œuf 10.90 € 

Aldo Base tomate, champignons, mozzarella, noix st jacques, lardons, crème, persillade                                                                                                   12.10 € 

Savoyarde Base crème, pommes de terre, mozzarella, fromage raclette, oignons rouges, jambon de pays 11.90 € 

Américaine Base tomate, oignons blancs, mozzarella, tomates fraiches, viande de bœuf hachée, frites 11,70 € 

Capia miele Base tomate, mozzarella, lardons, chèvre, miel, roquette-persillade, gouttes de poivron 11.90 € 

Sicilienne Base tomate, mozzarella, thon, poireaux, olives, tomates séchées 12.10 € 

Nordique 
 

Base crème, mozzarella, fondue de poireaux, tomates confites, saumon fumé, persillade 
 

11.90 € 
 

Suppléments :  
 Transformation base tomate en base crème :1.00 €, 
 Ingrédient supplémentaire : 1.50 €,  saumon : 2.10 €,  Saint Jacques : 2.60 €,  poudre de parmesan : 0.50 €,  salade : 2.00 €.                          

           Les Exclusives (non modifiables)          servies avec roquette et persillade  
 

 

Périgourdine  Base tomate, champignons, gésier, mozzarella, tomates confites, magret, oignons rouges 13.60 € 

Terre et mer  Base tomate, mozzarella, chorizo, poitrine, noix de St Jacques, chèvre, gouttes de poivron 13.60 € 

Allergènes liés à la pâte pizza : gluten et huile, si allergènes autres que ceux cités, n’hésitez pas à nous interroger 
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