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1 pizza = 1 tampon
15 tampons = 1 pizza gratuite*

Les cartes ne sont pas cumulables - *La moins chère de votre commande.

Carte de fidélité

LE

Boissons & Glaces

Des pizzas de qualité !

Sodas (33 cl.).........................................1,50 e

Nous utilisons une farine bio
italienne, écrasée sur meule
de pierre pour notre pâte.
Après une maturation de 72 h,
la pâte est étalée à la main,
garnie de produits frais
et de charcuterie tranchée
sur place.

Coca-Cola - Orangina (1,5 l.).................3,00 e
Grolleau Rosé (75 cl.)........................... 7,00 e
Cabernet rouge (75 cl.)........................ 7,50 e
Eau (50 cl.).............................................1,20 e
Crème glacée «Bio»
(pot 100 ml.)......................................... 3,50 e

Astuce !
Afin de réduire l’attente,
commandez vos pizzas froides
(0,50e de remise) à réchauffer
dans votre four à 250°,
4 à 5 mn.

SAVOYARD
LE

Pizzas à emporter
02 40 02 72 11
72 rue de Nantes
44830 Bouaye
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SAVOYARD
LE
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Pour une pizza encore meilleure, nous vous conseillons de la placer 2 min dans un four à 280.°

Ø 29 cm
Tartiflette
Crème de reblochon fermier, pommes de terre,
lardons, oignons, reblochon, mozzarella...................11,40 e
Reblochonnade
Crème de reblochon fermier, jambon
supérieur, reblochon, persillade, mozarella...................11,40 e
Flameckuëche
Crème, mozzarella, lardons, oignons rouges.......................10,40 e
Flameckuëche au chèvre
Crème, mozzarella, lardons, oignons rouges, chèvre.....11,40 e
Thon
Tomate bio, mozzarella, thon,
tomates cerise, olives, pesto, parmesan.......................11,60 e
Méditerranéenne
Tomate bio, coppa, mozzarella, chèvre
pesto maison, tomates cerise..................................11,60 e
Napolitaine
Tomate bio, mozzarella, anchois, câpres, olives............9,10 e
Norvégienne
Crème, saumon fumé, citron, ciboulette,
huile d’olive au citron............................................. 12,10e
Margherita
Tomate bio, mozzarella, mozzarella di bufala,
huile d’olive, basilic.........................................................9,10 e
Romaine
Tomate bio, jambon supérieur, mozzarella................... 9,10 e

Ø 29 cm
Royale
Tomate bio, jambon supérieur,
champignons, mozzarella....................................... 10,20 e
Calzone (chausson)
Tomate bio, jambon supérieur,
champignons, œuf, mozzarella.............................. 10,60 e
Cactus
Tomate bio, mozzarella, chorizo, poivrons................11,10 e
La Spéciale
Tomate bio, mozzarella, chorizo, chèvre.................. 11,30 e
Végétarienne
Tomate bio, mozzarella, champignons, crème
d’artichaut au parmesan, poivrons, courgettes,
aubergines, tomates cerise, olives..........................11,60 e
Quatre fromages
Tomate bio, mozzarella, reblochon,
gorgonzola, chèvre............................................... 11,30 e
Seguin
Tomate bio, champignons, jambon
supérieur, chèvre, mozzarella................................. 11,30 e
Normande
Crème de camembert au lait cru, jambon supérieur,
camembert, persillade, mozzarella.......................... 11,30 e
Hawaïenne
Crème au curry, mozzarella,
émincé de poulet, ananas...................................... 11,30 e
Bolognaise
Tomate bio, mozzarella, viande de bœuf
cuisinée maison, œuf, crème..................................11,40 e

Ø 29 cm

Ø 29 cm
Roquefort
Crème, roquefort, jambon supérieur,
mozzarella, persillade, noix....................................11,40 e
4 saisons
Tomate bio, mozzarella, champignons, aubergines,
crème d’artichaut au parmesan, poitrine fumée........... 11,30 e
Gorgonzola
Tomate bio, mozzarella, poitrine fumée,
crème de gorgonzola............................................11,60 e
Provençale
Tomate bio, ail, jambon supérieur,
mozzarella, tomates cerise, chèvre.........................11,40 e
Kebab
tomate bio, mozzarella, kebab, oignons, crème........12,60 e
Kilina
Tomate bio, tomates confites, jambon cru,
roquette, crème balsamique,
tomates cerise, copeaux de parmesan.....................12,90 e
Mexicaine
Tomate bio, mozzarella, viande bœuf épicée maison
(préparée avec oignons et poivrons), crème...................... 11,40 e
Calabrese
Tomate bio, mozzarella, crème de gorgonzola,
chèvre, spianata calabrese (saucisse
piquante italienne), pignons de pin......................... 12,10 e

Découvrez la pizza du mois
aux saveurs de saison
Ø 29 cm
Barbecue
Tomate bio, mozzarella, poivrons, oignons rouges,
viande de boeuf cuisinée maison, oeuf,
sauce barbecue...................................................................... 11,40 e
Nantaise
Crème, pommes de terre, jambon supérieur,
lardons, mozzarella, curé nantais............................ 12,10 e
Milanaise
Crème de gorgonzola, émincé de poulet,
chorizo, mozzarella...............................................11,40 e
Dom
Crème moutardée à l’ancienne, mozzarella,
émincé de poulet, chorizo...................................... 11,40 e
Chèvre-Miel
tomate bio, mozzarella, chèvre, miel........................ 11,10 e
Magret
tomate bio, mozzarella, magret fumé, pignons
de pin, copeaux de parmesan, roquette...................12,10 e
Corse
tomate bio, coppa, tomates confites, brousse et fleur
du maquis (fromages de Corse), confiture de figues.....13,40 e
Calzone Chocolat (pâte à tartiner BIO)*
Nature, banane, ananas ou noix de coco.........................3,90 e
Pizza enfant*
Tomate bio, jambon supérieur, mozzarella................3,90 e
Supplément....................................................... 1,30 e
*pas de points de fidélité

