
Liste des Pizzas proposées…  

 

29cm 
 

      
Barbecue  tomate bio, mozzarella, poivrons, oignons rouges, viande de bœuf, sauce barbecue 10.20 € 

Bolognaise tomate bio, mozzarella, viande de bœuf cuisinée maison, crème   9.80 € 

Cactus   tomate bio, mozzarella, chorizo, poivrons 9.20 € 

Calabrese  tomate bio, mozzarella, crème de gorgonzola, chèvre, spianata calabrese, pignons de pins 10.70 € 

Chèvre-Miel  tomate bio, mozzarella, chèvre, miel 

 

9.10 € 

Dom   crème moutardée à l’ancienne, mozzarella, émincé de poulet, chorizo, parmesan 10.10 € 

Flam. au Chèvre  crème, mozzarella, lardons, oignons rouge, chèvre 9.60 € 

Flameckuëche  crème, mozzarella, lardons, oignons rouge 8.70 € 

Gorgonzola tomate bio, mozzarella, poitrine fumée, crème de gorgonzola 9.80 € 

Hawaïenne  crème au curry, mozzarella, émincé de poulet, ananas 9.80 € 

Kebab   tomate bio, mozzarella, viande de kebab, oignons rouges, sauce blanche 10.10 € 

La Spéciale  tomate bio, mozzarella, chorizo, chèvre 9.80 € 

Méditerranéenne  tomate bio, coppa, mozzarella, chèvre, pesto maison, tomates cerise 10.20 € 

Mexicaine  tomate bio, mozzarella, viande de bœuf épicée maison (préparée avec oignons et poivrons), crème 9.80 € 

Milanaise  crème de gorgonzola, émincé de poulet, parmesan, chorizo, mozzarella 10.10 € 

Nantaise  crème, pomme de terre, jambon supérieur, lardons, mozzarella, curé nantais 10.70 € 

Napolitaine  tomate bio, mozzarella fior di latte, anchois, câpres, olives 8.80 € 

Normande  crème de camembert au lait cru, jambon supérieur, camembert, persillade, mozzarella 10.10 € 

Norvégienne  crème, saumon fumé, citron, ciboulette, huile d’olive au citron 10.20 € 

Provençale  tomate bio, ail, jambon supérieur, mozzarella, tomates cerise, chèvre 9.60 € 

QuatreFromages  tomate bio, mozzarella, reblochon, gorgonzola, chèvre 9.90 € 

Reblochonnade  crème de reblochon fermier, jambon supérieur, reblochon, persillade, mozzarella 10.10 € 

Romaine  tomate bio, jambon supérieur, mozzarella fior di latte 7.70 € 

Roquefort  crème, roquefort, jambon supérieur, mozzarella, persillade, noix 10.10 € 

Tartiflette  crème de reblochon fermier, pommes de terre, lardons, oignons, reblochon, mozzarella 10.10 € 

Thon  tomate bio, mozzarella, thon, tomates cerise, olives, pesto, parmesan 10,20 € 

 

 
 


