
	  
	  

 
Les pizzas 

	  

Suppléments : à partir de 1€ 
 

Consommation sur place, taille unique : Ø31 
 

 

 Les Traditionnelles Ø26 Ø31 

Margherita tomate, mozzarella, olives, origan 7 9 

Regina tomate, mozzarella, champignons, jambon, origan 8 10 

3 formaggi tomate, mozzarella, chèvre, roquefort 9,5 11,5 

Napoli tomate mozzarella, câpres, anchois, olives 8,5 10,5 

Oceano tomate, mozzarella, câpres, thon, olives 8,5 10,5 

Caprina crème fraiche, mozzarella, chèvre, miel 8,5 10,5 

Quattro stagioni tomate, mozzarella, champignons, jambon, cœurs d’artichaut à la romaine, olives 9 11 

Essaouira tomate, mozzarella, oignons, merguez, poivrons rôtis 8,5 10,5 

Calzone tomate, mozzarella, jambon, œuf, filet de crème fraiche 11 

  
Les Raffinées   

Artigiano tomate, mozzarella 
Après cuisson : tomates cerise, jambon Speck, roquette, parmesan, filet de basilic 9,5 11,5 

Antica tomate, mozzarella, tomates confites, cœurs d’artichaut à la romaine 
Après cuisson : coppa de Parme 

9,5 11,5 

Primavera crème fraiche, mozzarella, champignons, aubergines rôties 
Après cuisson : tomates cerises, roquette, parmesan, filet de basilic 9 11 

Emilia crème fraiche, mozzarella, tomates confites, gorgonzola 
Après cuisson : jambon Speck, filet de basilic 10 12 

Noccioline 
 

crème fraiche, mozzarella, oignons, lardons, roquefort,  
Après cuisson : roquette, noix, parmesan, filet d’huile d’olive 10,5 12,5 

Bufala tomate, mozzarella 
Après cuisson : tomates cerises, mozzarella di bufala, roquette, filet de basilic 

9,5 11,5 

Tofino crème fraiche, mozzarella, oignons, aubergines rôties 
Après cuisson : saumon, une touche d’aneth 9,5 11,5 

Vegetariana tomate, mozzarella, champignons, aubergines rôties, poivrons rôtis, cœurs d’artichaut à la romaine 10 12 

Lombardia Crème fraiche, mozzarella, oignons, lardons dégraissés, gorgonzola, persillade 10 12 

 Les Gourmandes   

Bolzano tomate, mozzarella 
Après cuisson : chorizo, jambon Speck, filet d’huile d’olive 10 12 

Modena 
tomate, mozzarella, jambon, œuf  
Après cuisson : chorizo 9,5 11,5 

Campagna tomate, mozzarella, oignons, gésiers, champignons, œuf, filet de crème fraiche, persillade 11 13 

Anatra tomate, mozzarella, oignons, cèpes 
Après cuisson : magret de canard séché 11 13 

Alpina crème fraiche, mozzarella, oignons, pommes de terre, lardons dégraissés, scamorza  
Après cuisson : coppa de Parme 10 12 

Gallina crème fraiche, mozzarella, oignons, aiguillettes de poulet, aubergines, parmesan, filet de basilic 9,5 11,5 

Carolina 
crème fraiche, mozzarella, gorgonzola 
Après cuisson : chorizo, jambon Speck, parmesan, filet de basilic 11 13 

Dessert Tiramisu maison 5 


