Au Bonheur du Four - La pizza Marie
11 place Henri Breton– 88130 CHARMES

TÉL.

03.29.38.01.02

Tarif PIZZA 2014
À partir de 18h
PIZZA le soir
les lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche
Fermé le mercredi

Nos pizzas contiennent des

Allergènes, merci de vérifier
Les ingrédients

Tarif en Vigueur A compter du 05/08/2014
annule et remplace le précédent
Respectons ensemble l’environnement Ne me Jetez pas sur la VOIE PUBLIQUE

Au Bonheur du Four

SUR PLACE : + 1 € pour le Service
Nos pizzas contiennent des produits allergènes merci de vérifier si vous êtes allergiques.
La pâte contient notamment du Gluten, et le fromage du lactose !
pour les autres ingrédients sensibles, d’après la liste légales des aliments allergènes (tableau
affiché dans notre magasin et sur notre page facebook) nous avons ajouté un astérisque.
Tradition
Marguerite : Tomate, fromage, origan, olives
7.00 €
Royale : Tomate, fromage, jambon, champignons, olives, origan 8.00 €
Napolitaine* : tomate sauce et fraîche , fromage, câpres, origan, anchois, olives

8.00 €

4 Fromages* : Tomate, munster, bleu, fromage, chèvre
9.00 €
« 4 saisons *» : Tomate, jambon, artichaut, champignons, poivrons, fromage, olives, origan
9.00 €
Boulette*: Tomate, bœuf haché, fromage, champignons, œuf, origan
9.50 €
Sans Fromage
Wil’light viande* :Tomate, Jambon, oignons, origan, champignons, bœuf haché, poivrons, 9.00 €

Toutes nos pizzas peuvent être préparées sans fromage
Pizzas du Pêcheur
Provençale *: tomate, champignons, oignons, thon, fromage, origan, crème, olives
Ecossaise*: Tomate, saumon, thon, crevettes, crème, oignons, fromage, citron
Râtelote*** : Tomate, St -Jacques**, fromage, Beurre persillé, crème
**ou fruits de mer ou grenouilles ou escargots

8.00 €
11.00 €
11.00€

Pizzas Spéciales
Végétarienne* Tomate, courgette, P de terre, crème, fromage, poivrons,
Créole *
Tomate, jambon, ananas, fromage, épices

8.50 €
9.00 €

Ajolaise *
Tomate, jambon, moutarde, andouillette, P de terre, crème fromage,
Döner’ Kebab* Tomate, Kebab, oignons, fromage, potatoes, poivrons crème à l’ail

10.00 €
11.00 €

Jambalaya*

11.00 €

Tomate, oignon, champignon, jambon, fromage, poivron, Morteau,
épices mexicaines, crevettes, origan, olives, Tabasco

Pâtes à emporter

*Tarif pour 1 part
Thon *crème fromage 4.50 €*
Carbonara* fromage 5.50 €*
Bolognaise* fromage 5.50 €*
Bleu, raclette * crème 6.00 €*
Saumon *crème, olives fromage 8.50 €* St Jacques* crème, Poireaux fromage 8.50 *

Respectons ensemble l’environnement Ne me Jetez pas sur la VOIE PUBLIQUE
MANGER BOUGER.FR

Au Bonheur du Four La pizza

SUR PLACE : + 1 € pour le Service
Les Flambées

Classique *: crème ,oignons, lardons
Gratinée* : crème, oignons, lardons, fromage

7.00 €
7.50 €

Forestière* : Crème, oignons, lardons, champignons, fromage olives et origan
8.50 €
Flamiche *: Crème, Poireaux, oignons, lardons, jambon, fromage
8.50 €
Paysanne* : Crème, oignons, champignons lardons, P de terre, fromage
munster ou Reblochon ou raclette

9.00 €

Les Pizzas de la Famille
Karinette* : Tomate, fromage, jambon, œuf, chèvre, olives, origan
8.50 €
Cendrine* : Crème, oignons, lardons, champignons, fromage, Munster olives et origan

9.00 €

Camille* : Tomate, bœuf haché, oignons, fromage poivrons, origan
Romain*: Tomate, chorizo, champignon, fromage, merguez, poivrons, origan

9.00 €

Yanou* : Tomate, jambon, champignons, œuf, PdT, fromage, Munster olives, crème
La spéciale XAV *Crème, St-Jacques, lardons, poireaux, fromage, beurre persillé

9.50 €
9.50 €
11.00 €

La Pizza de Michel *(pizzaïolo )Tomate, lardons, oignons, champignons, P Terre, œuf, crème et origan
Clothilde* : Tomate, courgette, P de terre, lardons, crème, fromage, chèvre, poivrons
10.00 €

9.50 €

Tyméo *: Crème, Poulet, oignons, champignons, moutarde ancienne, fromage , curry
10.00 €
Gabriel *: Tomate, fromage, chèvre, tomates séchées Roquette, jambon cru fumé origan, olives 10.00 €
Nadem*: Tomate, oignons fromage, poulet , merguez, citron, Poivron, origan, ras el hanout, cumin, olives 10.00 €
Délice de Marie* : Crème, abricots, pruneaux, fromage, amandes, poulet, oignons, cardamome
10.00 €
Thibaut* : Crème, jambon, bœuf haché, oignons, fromage, œuf, munster, raclette,

11.00 €

Gourmandise de Gérard* : Tomate, chorizo, jambon, œuf, fromage, merguez, origan, Tabasco 11.50 €
munster, bleu, chèvre
DESSERTS
Faustine* : Crème, Pomme, Poire, banane ou framboise, chocolat, caramel
10.00 €
(selon disponibilité)

Chausson Léna* : crème à l’amande Framboise et/ou banane

10.00 €

Chaussons (ou Calzone)
Calzone *: tomate, jambon, champignons, fromage, origan œuf, crème,
Gourmand *: crème, St Jacques, poireaux, fromage, ail, Persil
*

9.00 €
11.00 €

Bourguignon *: tomate, Escargots, crème, fromage, ail, persil

11.00 €

Tout changement ou supplément : + 1 €
Tarif en Vigueur A compter du 05/08/2014 - Annule et remplace le précédent

Respectons ensemble l’environnement Ne me Jetez pas sur la VOIE PUBLIQUE

Au Bonheur du Four La pizza Marie
11 place Henri Breton– 88130 CHARMES

Pizza uniquement le soir

à partir de 18h sauf Mercredi

TÉL.

03.29.38.01.02

Tous nos « produits» sont fabriqués avec
attention, les ingrédients de qualité sont
choisis avec soin.
La Pâte (recette originale) est préparée par
nos soins, avec de la farine fraîchement
moulue par le Moulin Janot de Savigny.
Bon Appétit
Marie et Xavier

Tarif en Vigueur A compter du 05/08/2014
annule et remplace le précédent

Respectons ensemble l’environnement Ne me Jetez pas sur la VOIE PUBLIQUE
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