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Une pizza méga achetée, une pizza petite offerte (L'italia ou la Margarita)

 Les traditionnelles 
 petite        

20 

 grande           

31 

 méga            

40 
 l'Italia 4,00 €     6,00 €          10,50 €        

 tomate, mozzarella, olives 

 Margarita 4,50 €     6,60 €          11,50 €        

 tomate, jambon, mozzarella, olives 

 Reine 4,80 €     7,80 €          12,50 €        

 tomate, champignons, jambon, emmental, olives  

 Royale 5,80 €     8,80 €          13,50 €        

 tomate,  champignons, jambon, lardons, oignons, emmental, olives 

 Lorraine 5,50 €     8,00 €          13,00 €        

 crème fraîche, lardons, oignons, emmental, olives 

 Chorizo 5,50 €     8,00 €          13,00 €        

  tomate, chorizo, poivrons, emmental, olives 

 Les viandes 
 petite        

20 

 grande           

31 

 méga            

40 
 Kebab 7,50 €     10,00 €        14,50 €        

 sauce blanche, viande kebab, tomates fraiches, oignons, emmental, olives 

 La Paysanne 7,00 €     9,00 €          13,50 €        

 moutarde, champignons, lardons, merguez, emmental, olives 

 Orientale 5,80 €     8,50 €          13,50 €        

 tomate, merguez, poivrons, emmental, olives 

 Sab 7,50 €     9,50 €          14,00 €        

 tomate, viande hachée, oignons, emmental, olives 

 Barbeuc' 9,00 €     11,50 €        15,50 €        

 sauce barbecue, viande hachée, chorizo,  poivrons, oignons, emmental, olives 

 Burger 9,00 €     11,50 €        15,50 €        

 sauce burger, viande hachée, oignons, tomate fraiche, cheddar, emmental, olives 

 Les volailles 
 petite        

20 

 grande           

31 

 méga            

40 
 Bollywood 7,50 €     9,50 €          14,50 €        

 sauce curry, poulet, oignons, emmental, olives 

 Basquaise 8,00 €     10,00 €        13,50 €        

 tomate, poivrons, oignons, poulet, tomate fraiche  emmental, olives 

 Poulet 6,50 €     8,50 €          12,00 €        

 tomate, poulet, oignons emmental, olives 

 Magret 9,00 €     12,00 €        15,50 €        

 crème fraîche, champignons, tranche de magret de canard, emmental, olives 

 Les fromages 
 petite        

20 

 grande           

31 

 méga            

40 
 3 Fromages 7,00 €     9,50 €          14,00 €        

 crème fraiche, chèvre, emmental, mozzarella, olives 

 4 Fromages 7,50 €     10,00 €        14,50 €        

 crème fraîche, chèvre, roquefort, emmental, mozzarella, olives 

 chèvre miel 7,50 €     10,00 €        14,00 €        

 crème fraîche, ananas, chèvre, emmental, miel, olives 

 Raclette 9,00 €     11,50 €        15,00 €        

 crème fraîche, pommes de terre, jambon, lardons, oignons, fromage à raclette, emmental, olives 

 Roquefort 6,00 €     8,00 €          12,50 €        

 crème fraîche, roquefort, emmental, olives 

 Chèvre 6,00 €     8,00 €          12,50 €        

 crème fraîche, chèvre, emmental, olives 

 Les légumes 
 petite        

20 

 grande           

31 

 méga            

40 
Végétarienne 6,50 €     8,50 €          13,50 €        

 tomate, asperge, artichaut, emmental, olives 

 4 Saisons 7,50 €     10,50 €        14,50 €        

 tomate, champignons, oignons, artichauts, poivrons, emmental, olives 

 Hawaï 6,50 €     8,50 €          13,50 €        

 tomate, jambon, ananas, emmental, olives 

 Les poissons 
 petite        

20 

 grande           

31 

 méga            

40 
 Thon 6,00 €     8,00 €          11,50 €        

 crème fraîche, thon frais, tomates fraiches , emmental, olives 

 Fruits de mer 7,00 €     9,50 €          14,50 €        

 tomate, fruits de mer, persillade, emmental, olives 

 La croisicaise 8,00 €     10,00 €        15,00 €        

  tomate, fruits de mer, thon, emmental, crème fraîche, olives 

 La turballaise 6,00 €     8,50 €          12,50 €        

 tomate, anchois, emmental, olives 

 Simona 8,00 €     11,00 €        15,00 €        

 crème fraiche, saumon, mozzarella, ciboulette, citron, olives 

 Saint-Jacques 9,00 €     12,00 €        16,00 €        

 crème fraiche, noix de st-jacques, poireaux, emmental, citron, olives 

 Toute base peut être modifiée, choix emmental ou mozzarella 


