
LES PIZZAS Ø29 Ø33
CAPRI

Tomate, comté, mozzarelle

NAPOLITAINE
Tomate, comté, mozzarelle, anchois, olives 

ORIENTALE 
Tomate, merguez, comté, mozzarelle, chorizo

OLIVIER 
Tomate, jambon, comté, mozzarelle 

FORESTIERE 
Tomate, jambon, champignons frais, comté, mozzarelle

NORMANDE
Tomate, comté, mozzarelle, camembert, jambon cru

VAUDOISE 
Tomate, thon, comté, mozzarelle

3 FROMAGES 
Tomate, jambon, comté, mozzarelle, chèvre, chorizo

SAN REMO 
Tomate, jambon, artichauts, asperges, comté, mozzarelle

LORRAINE 
Tomate, jambon, comté, mozzarelle, brie

SAUMON 
Crème fraiche, saumon fumé, comté, mozzarelle

FRUITS DE MER 
Tomate, cocktail de fruit de mer, comté, mozzarelle, origan 

FLAMME 
Crème fraiche, champignons lardons, comté, mozzarelle

BRESSANE 
Tomate, poulet mariné maison, comté, mozzarelle

L'OURSON 
Tomate, comté, mozzarelle, chèvre, miel

SAVOYARDE * 
Tomate, jambon, pomme de terre, comté, reblochon

FRANC CONTOISE * 
Crème fraiche, jambon, pomme de terre, comté, concoillotte

RACLETTE * 
Tomate, jambon, pomme de terre, comté, raclette

PROVENCALE * 
Tomate, jambon, oignons, poivrons, comté, mozzarelle

FERMIÈRE * 
Crème fraîche, champignons, comté, mozzarelle, lardons, œuf

AUVERGNATE * 
Tomate, noix, comté, mozzarelle, bleu d'auvergne, crème, origan

BOLOGNAISE * 
Tomate, viande hachée pur boeuf, comté, mozzarelle, oeuf, origan

MARINIERE * 
Tomates, moules, miettes de surimi, comté, mozzarelle, origan

FROMAGERE * 
Crème fraiche, comté, mozzarelle, roquefort, brie

4 FROMAGES * 
Tomate, jambon, comté, mozzarelle, chèvre, roquefort, chorizo

TOSCANE * 
Tomate, jambon, comté, mozzarelle, brie, gorgonzola

CHTITE * 
Crème fraiche, comté, mozzarelle, maroille, lardons fumés

LANDAISE * 
Crème fraiche, gésiers de volaille, comté, mozzarelle, magret de canard

LA MONTBELIARDE * 
Crème, comté, mozzarelle, pomme de terre, saucisse de Montbéliard, morbier

L'ANGLAISE *
Tomate, comté, mozzarelle, bacon, salami, oeuf

L'HAWAIENNE * 
Tomate, poulet au curry, comté, mozzarelle, ananas

ESCARGOTS * 
Tomate, escargots de Bourgogne, comté, mozzarelle, beurre persillé

PERRIGOURDINE * 
Champignons, crème fraiche, comté, mozzarelle, magret de canard, foie gras

GREUCHE * 
Cuisses de grenouilles cuisinées, crème fraiche, comté, mozzarelle, beurre persillé

LES DESSERTS Ø29 Ø33
BANANE 

Banane, chocolat noisette, noix de de coco

POIRE 
Poire, chocolat noir, amande

POMME 
Pomme, caramel au lait, spéculos

13.00 €

13.00 € 13.00 €

9.50 € 12.50 €

8.50 € 12.50 €

8.00 € 11.00 €

10.50 € 11.00 €

8.50 € 11.50 €

11.50 € 12.50 €

11.50 € 12.50 €

9.00 € 12.50 €

6.50 € 9.00 €

9.50 € 10.00 €

Carte de fidélité gratuite

12 Pizzas achetées = 1 Pizza offerte 

13.00 € 12.50 €

9.50 € 12.90 €

12.50 € 12.50 €

9.50 € 12.50 €

13.00 € 12.50 €

9.50 € 12.50 €

13.00 € 12.90 €

9.50 € 12.90 €

13.00 € 12.90 €

9.50 € 13.00 €

13.00 €

9.50 € 13.00 €

13.50 €

13.00 € 13.00 €

9.50 € 13.20 €

13.00 € 13.20 €

9.50 € 13.50 €

13.00 € 13.50 €

9.50 €

9.70 € 14.00 €

13.50 € 14.00 €

13.00 € 13.50 €

9.70 € 13.50 €

13.50 € 14.00 €

10,00 € 14.00 €

10,00 € 14.00 €

(les pizzas avec un * ne font pas parties des pizzas gratuites)

Supplément de 0.50€ par ingrédient

Viande hallal sur demande

10,00 € 14.00 €

Mardi soir : Toulon sur Arroux

Mercredi soir : Sanvignes

Jeudi soir : Saint Vallier Bourg

Vendredi soir : Saint Vallier

Samedi soir : Sanvignes

Dimanche soir : Bois du Verne

de 17h30 à 21h00

Moyens de paiements :

- chèque bancaire

- espèce

Tél du camion : 06.11.51.80.40


