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Carte des pizzas : 

 

Marguarita : tomate, origan, mozzarella, olives noires  8,50  € 

Royale : tomate, origan, mozzarella, jambon blanc, olives noires  9  € 

Bolognaise : tomate, origan, mozzarella, bœuf haché, olives noires  9 € 

Calzone : tomate, origan, mozzarella, jambon blanc, olives noires  9  € 

Régina : tomate, origan, mozzarella, jambon blanc, champignons, olives noires  9,50 € 

Créduto : tomate, origan, mozzarella, jambon cru, olives noires  9,50 € 

Chorizo : tomate, origan, mozzarella, chorizo, olives noires  9,50 € 

Merguez : tomate, origan, mozzarella, merguez, olives noires  9,50 € 

Végétarienne : tomate, origan, mozzarella, aubergines, oignons, champignons, olives noires  9,50 € 

Napolitaine : tomate, origan, mozzarella, anchois, câpres, olives noires  9,50 € 

Duo : tomate, origan, mozzarella, duo de jambon blanc et cru, olives noires  10 € 

Chèvre : tomate, origan, mozzarella, chèvre, olives noires  10 € 

Gorgonzola: tomate, origan, mozzarella, gorgonzola, olives noires  10 € 

Thon : tomate, origan, mozzarella, thon, olives noires  10 € 

Raviole : crème fraiche, origan, mozzarella, ravioles, olives noires  10 € 

La paysanne : tomate, origan, mozzarella, roquefort, lardons, oignons, olives noires  10,50 € 

Saumon : crème fraiche, origan, mozzarella, saumon, aneth, olives noires  10,50 € 

3 fromages : tomate, origan, mozzarella, chèvre, gorgonzola, olives noires  10,50 € 

La sucré salé : tomate, origan, mozzarella, chèvre, miel, olives noires 10,50 € 

Gorgonzola noix : tomate, origan, mozzarella, gorgonzola, noix, olives noires  10,50 € 

La pizza aux choix : tomate, origan, mozzarella, olives noires plus 4 ingrédients maximum  11,50  € 

 

Tous suppléments : 50 centimes ou 1 euro selon ingrédients 

   

 

Desserts :  
Pizza sucré : 

Sauce chocolat ; poires aux sirops, amandes effilées 9,50 €      

Panettone, pandoro, glaces selon la saison   

 

Boissons: 
 

Bières à partir de 2 € 

Sodas 1.50 €, bouteille à partir de 3 €  

Vin rouge et rosé à partir de 5 €   

                                                                                                              
 

Paiement par chèques ou espèces uniquement 


