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Vous pouvez passer vos commandes à partir de 10h le matin, toute la journée. Demandez votre

pizza précuite si vous souhaitez la cuire plus tard. Retrait des pizzas de 11h30 à 14h00 et de 18h à

21h00 du mardi au vendredi et le samedi de 11h30 à 15h00

Nos pizzas base tomate, mozzarella

Margarita : olive, origan 8.10€

Prosciutto : jambon blanc, olive, origan 10.90€

Sevilla : œuf, chorizo, origan 11.30€

Napolitaine : anchois mariné, tomate, olive, origan 11.50€

Végétarienne : champignon, maïs, poivron, tomate, asperge, origan 12.00€

Régina : champignon, œuf, jambon blanc, crème fraîche, origan 11.90€

Orientale : oignon, poivron, merguez, origan 11.90€

Contadini : lardon, oignon, crème fraîche, origan 11.90€

Capra : chèvre, origan et sa salade verte 11.90€

Al Tonno : miette de thon, crème fraîche, câpre, origan 12.50€

Manzo : bœuf haché, crème fraîche, œuf, sauce tomate, origan 11.90€

La Burger : oignon rouge, bœuf haché, cheddar, sauce burger, origan 12.50€

La créole : volaille, ananas, sauce curry, origan 12.50€

Pescatore : fruits de mer, persillade, origan 12.90€

Formaggio : chèvre, gorgonzola, emmental, origan 12.90€

Dentellarre : champignon, noix de St Jacques, crème fraîche, persillade, origan 14.90€

Salmone : saumon fumé, crème citronnée, aneth 14.90€

La Normande : champignon, jambon blanc, camembert, crème fraîche, origan 12.90€

Savoyarde : pomme de terre, lardon, emmental, reblochon, origan 13.10€

La roquefort : champignon, jambon blanc, roquefort, crème fraîche, origan 12.90€

La calvados : pomme de terre, oignon, andouille, emmental, origan 12.50€

La volcano : oignon, chorizo, merguez, piment, origan 12.90€

La morbier : oignon, chorizo, bœuf haché, morbier, origan 13.10€

Nos pizzas base crème, mozzarella

Christiana : lardon, jambon blanc, oignon, crème fraîche, origan 11.90€

Di Parma : champignon, jambon sec, crème fraîche, origan 11.90€

Miccheli : lardon, chèvre, miel, origan et sa salade verte 12.90€

Sud Ouest : champignon, gésiers de volaille, magret de canard, bloc foie gras de canard, origan

14.90€

Nos Calzones (10 minutes de cuisson)

Simple : sauce tomate, mozzarella, jambon, œuf, origan 11.50€

Manzo : sauce tomate, mozzarella, bœuf haché, crème fraîche, œuf, origan 11.50€

Salmone : base crème, mozzarella, saumon fumé, crème citronnée, aneth 13.90€

Supplément par ingrédient ajouté légume, miel, crème fraîche 1.50€

Supplément par ingrédient ajouté viande, fromage 2.50€

Supplément œuf 1.00€ Supplément Saint Jacques, thon, saumon fumé : 4,00€
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