
Menu :  
Bon Appétit !

Pizzas
Nos pizzas sont servies avec de la jeune pousse et de la crème balsamique. Les 

suppléments sont à demander à la prise de commande. 

 Accuiga : Tomate, anchois, origan, mozzarella di buffala 12€  
 Bolognaise : Tomate, mozzarella, bœuf haché, oignon rouge 11€ 
 Bacon : Crème, mozzarella, mascarpone, origan, bacon 13€ 
 Cannibale : Crème, cheddar, moutarde à l'ancienne, champignon, chorizo, boeuf   haché 14€ 
 Carbonara : Crème, lardon, pecorino 11€ 
Corrida :Tomate, mozzarella, poivrons, chorizo, spianata (charcuterie calabraise) 14€
D'Ichi : Crème, emmental, pomme de terre, reblochon, oignon,lardon 13€
Dolce : Tomate, chair à saucisse, mozzarella di bufala 12€
Di Pepino : Tomate, poivrons, pecorino, spianata , filet d'huile d'olive 12€
Di Parma : Crème, mozzarella, gorgonzola, jambon de Parme, tomate cerise, parmesan 14€
Di Capo : Tomate, anchois, ail, anchois, olive, grana padano 13€

Fermière : Crème, cheddar, poulet, champignon 12€
Fromagère : Crème, mozzarella, cheddar, chèvre, gorgonzola, olive 12€
Double cheese : Crème, mozzarella, cheddar, olive 10€

India : crème, mozzarella, poulet, curry, raisin sec 11€
Italian Formaggi : Tomate, mozzarella, mascarpone, pecorino, grana padano, origan 13€
Margarita: Tomate, mozzarella di buffala, basilic 10€
Océane : Tomate, mozzarella, thon, olive 13€

Pastore : Tomate, chèvre, olive, miel 10€
Piquante : tomate, mozzarella, chorizo, olive 11€

Norvegienne : crème, poivrons, saumons, tomate cerise 13€

Pollo : crème, moutarde à l'ancienne, poulet, poivrons, mozzarella di bufala, origan 13€
Regina : Tomate, mozzarella, jambon; champignon 10€
Saint Jacques : Tomate, mozzarella, noix de Saint Jacques, beurre d'ail 14€
Végétarienne : Tomate, poivrons, olive, mozzarella di bufala, parmesan 12€
Vegan : tomate, poivrons, olive, artichaud, tomate cerise 10 €
Welsh: crème, cheddar, jambon, moutarde à l'ancienne 11€ 
Calzone : tomate, mozzarella, jambon, mascarpone, origan, champignon 13€
Pizza tressée : tomate, champignon, origan, moutarde à l'ancienne, poivrons 13€

Suppléments : légume 0.50€ ; fromage 1€ ; mozzarella di bufala 1,50€, viande et poisson 1,50€
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