
 

 

 

 

Mercredi  : L’étoile (place de la bascule)       Samedi        : Oussieres       
Jeudi        : Buvilly (18, grande rue)                  (près de la mairie) _ 
Vendredi : Plasne (fruitière)               Dimanche : Sellières (place de la Fidélité) 
                                                                                  

A partir de 17h30 

 

 

Bon appétit                       

Tous suppléments y compris œuf : 1 €  

Fond crème Fond tomate Fond moutarde Nouveautés 

Alpage -Crème, jambon de montagne, oignons, reblochon, mozzarella, olives.                           10.50 € 

Bella -Tomate, chorizo, oignons, poivrons, mozzarella, olives. 10.50 € 

biquette -Crème, pomme de terre, émincé d'ail, lardons, chèvre, mozzarella, olives. 10.50 € 

Bolognaise -Tomate, viande hachée, oignons, origan, mozzarella, olives. 10.50 € 

Bressanne -Moutarde à l’ancienne, crème, champignons, poulet, mozzarella, olives. 10.50 € 

Calzone -Tomate, jambon, œuf, mozzarella. 9 € 

Campagnola -Tomate, jambon cru, champignons, persillade, mozzarella, olives. 10.50 € 

Clarisse -Tomate, jambon, mozzarella, olives. 9.50 € 

Écureuil -Crème, noix, bleu, origan, mozzarella, olives. 10.50 € 

Eric -Tomate, pomme de terre, champignons, lardons, cancoillotte, mozzarella, olives. 11  € 
Flammenküche -Crème, lardons, oignons, mozzarella. 9.50 € 

Gigi -Tomate, thon, crème, oignons, mozzarella, olives. 10.50 € 

JP -Tomate, Champignons, anchois, mozzarella, olives. 9.50 € 

Jurassienne -Crème, pomme de terre, viande hachée, persillade,  mozzarella, olives. 10.50 € 

kebab -Tomate, oignons, viande à kebab,   mozzarella, olives. 10.50 € 

Laura Crème, pomme de terre, émincé d’ail, saucisse, cancoillotte,  mozzarella. 10.50 € 

Margherita -Tomate, origan,  mozzarella, olives. 8 € 

Océane -Tomate, fruits de mer, origan, persillade,  mozzarella, olives. 10.50 € 

Oursonne -Crème, jambon cru, chèvre, miel, mozzarella, olives. 10.50 € 

Paysanne -Tomate, oignons, lardons, champignons, origan,  mozzarella, olives. 10.50 € 

Poulet-curry -Crème, curry, champignons, filet de poulet rôtis, mozzarella, olives. 10.50 € 
Poulet-morilles vin-

jaune 
-Crème; préparation cuisinée par mes soins avec morilles, champignons frais, poulet;  
mozzarella  et vin jaune au sortir du four. 

13 € 

Raclette -Tomate, jambon cru, pomme de terre, raclette, mozzarella, olives 10.50 € 

Saint-Jacques -Crème, émincé de poireaux, noix de st-jacques, ciboulette, poivre, mozzarella, olives. 13 € 

Saumonée -Crème, saumon, oseille, citron,  mozzarella, olives.                                                     12 € 

Savoyarde -Tomate, oignons, saucisse fumée, fromage raclette,  mozzarella, olives. 10.50 € 

Sicilienne -Tomate, merguez, poivron, chèvre, reblochon,  mozzarella, olives. 10.50 € 

Tartiflette -Crème, pomme de terre, oignons, lardons, reblochons, origan,  mozzarella, olives. 11 € 

3 Fromages -Tomate, chèvre, reblochon, bleu,  mozzarella, olives. 10.50 € 
Végétarienne -Tomate, cœur d’artichaut, oignons, champignons, poivrons, mozzarella, olives. 11 € 

Sur mesure -Fond au choix (T,C,M), 3 ingrédients aux choix (supplément 1 €) mozzarella, olives. 10.50 € 



10 pizzas achetées : la 11 ème 

est gratuite d’une valeur de 10.50 euro maximum  

Date:    (valable 1 an) 

 

 

Carte de fidélité 

10 tampons = 1 pizza gratuite  

 

 

 

 

 

 

NB:  Les tarifs en vigueur sont ceux affichés au camion ! 

 

 

 

 

Avril 2016 

     

  
 
 
 
 
 

   


