
    Petite  Grande 
 
Raclette tomate, pommes de terre, champignons, fromage à raclette,    9.30 €  12.30 € 
jambon cru, lardons, coppa, mesclun 
Tartiflette crème de reblochon fermier, pommes de terre, lardons,    9.10 €  12.10 € 
oignons, reblochon 
Reblochonnade crème de reblochon fermier, jambon supérieur,    9.10 €  12.10 € 
reblochon, persillade 
Flameckuëche crème, emmental, lardons, oignons confits    7.90 €  10.90 € 
Flameckuëche au Chèvre crème, emmental, lardons, oignons confits, chèvre  8.60 €  11.60 € 
Thon tomate, mozzarella, thon, tomates fraîches, olives, crème fraîche, parmesan 9.40 €  12.40 € 
Méditerranéenne tomate rondelle, jambon supérieur, mozzarella,    7.90 €  10.90 € 
pesto maison, emmental 
Napolitaine tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives    7.90 €  10.90 € 
Norvégienne crème citronnée, saumon fumé, citron, ciboulette    8.90 €  11.90 € 
Royale tomate, jambon supérieur, champignons, emmental, mozzarella   7.80 €  10.80 € 
Calzone  tomate, jambon supérieur, champignons, œuf, emmental    7.80 €    10.80 € 
Cactus  tomate, emmental, chorizo, poivrons    8.30 €  11.30 € 
La Spéciale tomate, emmental, chorizo, chèvre    8.80 €  11.80 € 
Végétarienne tomate, champignons, cœur d’artichaut, poivrons, pointes d’asperges, 8.10 €              10.60 € 
tomate rondelle, olives, mozzarella, emmental 
Quatre Fromages tomate, mozzarella, chèvre, reblochon, emmental    8.40 €  11.40 € 
Séguin tomate, champignons,  jambon supérieur, chèvre, emmental    7.80 €  10.80 € 
Pescatore crème, julienne de légumes, mozzarella,     11.10 €  14.10 € 
noix de saint-jacques, crumble de parmesan, chorizo 
Normande crème de camembert au lait cru, jambon supérieur,     9.10 €  12.10 € 
camembert, persillade 
Landaise tomate, mozzarella, mesclun, lardons et gésiers déglacés    10.80 €  13.10 € 
au vinaigre de framboise, magret de canard fumé, toasts au chèvre 
Hawaïenne crème au curry, mozzarella, émincé de volaille mariné    8.80 €  11.80 € 
maison, ananas 
Bolognaise tomate, mozzarella, viande de bœuf cuisinée maison, oeuf, crème    8.80 €  11.80 € 
Roquefort crème de roquefort, jambon supérieur, mozzarella,    9.10 €  12.10 € 
dés de roquefort, persillade, noix 
4 Saisons tomate, emmental, champignons, aubergines,    8.10 €  10.60 € 
cœur d’artichaut, poitrine fumée 
Gorgonzola tomate, emmental, poitrine fumée, crème de gorgonzola    8.90 €  11.90 € 
Provençale tomate, ail, jambon supérieur, emmental, tomate fraîche, chèvre   8.60 €  11.60 € 
Délice de Miel tomate, mozzarella, chèvre, miel, magret de canard    9.10 €  12.10 € 
Kebab  tomate, mozzarella, viande de kebab, oignons, sauce blanche, salade  9.10 €  12.10 € 
Kilina tomate, tomates confites, jambon cru, copeaux de parmesan,    9.70 €  12.70 € 
roquette, crème balsamique 
Mexicaine tomate, mozzarella, viande de bœuf épicée maison                                                                    
(préparée avec oignons et poivrons), crème    8.80 €  11.80 € 
Barbecue tomate, mozzarella, poivrons, oignons rouges,                                                                                  
viande de bœuf cuisinée maison, œuf, sauce barbecue    9.10 €  12.10 € 
Nantaise crème, pomme de terre, jambon rôti aux herbes, emmental, curé nantais 9.70 €  12.70 € 
Milanaise crème de gorgonzola, émincé de volaille, parmesan, chorizo   9.10 €  12.10 € 
Verde  pesto maison, coppa ou thon, chèvre, emmental    9.40 €  12.40 € 
Dom  crème moutardée à l’ancienne, mozzarella, émincé de volaille,    9.10 €  12.10 € 
chorizo, parmesan 
 
*Calzone Nutella nature, banane, pomme ou ananas    3.90 € 
* Pizza Enfant tomate, jambon supérieur, fromage    3.00 €  
 
Supplément    1.00 €   1.20 € 
   
 
 *pas de point fidélité 
Petite : diamètre 26 cm – Grande : diamètre 33 cm 
 
 



 
 
 
 
 

Pizzas à emporter

LE

AVOYAR
  

 
 

www.pizzeria-le-savoyard-bouaye.fr 
02 40 02 72 11 

72, rue de Nantes 
44 830 BOUAYE 

 
 

Ouvert du mardi au samedi… 
 

Le midi …  
du mardi au vendredi : 11h30-14h00 

 
Le soir… 

du mardi au jeudi : 17h30 – 21h30 
vendredi & samedi : 17h30-22h00 

 
 
 

Pour une pizza encore meilleure, nous vous conseillons  
de la placer 2min. dans un four chaud à 280°. 

 
 

Pour un service plus rapide et efficace, passez votre commande en début de soirée 
 

 


