
 

 

 

Pizzas cuites  
 au feu de bois 

 

 

Formule Panini 
9€ 

base : tomate ou crème 
+ 2 Ingrédients (au choix) 

+ Boisson (au choix) 

    Boissons 
- Boissons non alcoolisées, sodas 
   33 cl 

- Boissons non alcoolisées, sodas 
   1,5 l 

- Bières 33 cl 

- Despérados 

- Eau minérale 1,5 l 

- Eau pétillante 1 l 

- Eau pétillante 50 cl 
 

Café (expresso) 

Grand café 

Thé ou infusion 
 

Rosé/rouge pichet 25 cl 
                                 50 cl 
                                 75 cl 
                                 Verre 

Rosé pamplemousse 75 cl 

Rosé italien 

 
2,50€ 

 
3,00€ 

2,50€ 

3,00€ 

2,00€ 

3,00€ 

2,00€ 
 

1,50€ 

2,00€ 

2,50€ 
 

3,50€ 
5,50€ 
8,00€ 
2,00€ 

8,00€ 

9,00€ 

Dessert 
Glaces : 
- magnum                                                           2.50€ 
- Ben & Jerry (parfum selon disponibilités)       3.50€ 

Café ou Thé gourmand (3 mini gourmandises)   5.50€ 

Le p’tit Winnie (MENU ENFANT) 

6,50€ 
Pizza tomate, jambon, fromage 

+ Boisson 

+ Dessert  
(compote, ou yaourt à boire ou glace) 

    Salades 
Salades froides  

- Salade verte 

- La norvégienne  
Salade, tomates, olives, saumon,  
chèvre, citron, basilic  

- La douceur  
Salade, tomates, chèvre, magret de   
canard, miel, raisin 

- La mila  
Salade, tomates, olives, coppa, figues, 
gorgonzola, mascarpone 

- La salad’ isa : 
Salade, tomates, olives, oignons, citron,       
mozzarella, huile d’olive,  origan 
 
 

Salades chaudes 

- La forestière 
Salade, tomates, champignons,          
lardons, oignons, mozzarella 

- La délice 
Salade, tomates, olives, poulet,         
oignons, mozzarella 

- La tunisienne 
Salade, tomates, oignons, viande de 
kebab, poivrons, crème 

 
 

3,50€ 

 
 

9,50€ 

 
 

9,50€ 

 
 

9,50€ 

 
 

8,50€ 
 
 

 
 
 

8,50€ 

 
 

8,50€ 

 
 

9,00€ 

 



 

Nos pizzas  

 Toutes nos pizzas sont en taille moyenne 33 cm,  
pour une taille maxi supplément 3€  

 

En CALZONE  
sur toutes les pizzas supplément de 1,5€ 

 
Tarifs à partir du 05 avril 2019 

Restons dans les traditions 11.50 euros 

 Yolo :  
tomate, champignons, lardons, persillade, emmental 

 Lola :  
tomate, champignons, lardons, crème, emmental 

 Sicilienne :  
tomate, champignons, jambon, emmental, mozzarella 

 Chorizo :  
tomate, jambon, chorizo, champignons, emmental, 
olives,  

 Bacon :  
tomate, bacon, mozzarella, crème, œuf, emmental 

 Napolitaine :  
tomate, olives, anchois, câpres, emmental 

 Catalane :  
champignons, chorizo, poivrons, oignons, crème,              
emmental 

 Veggie :  
tomate, émincé de tomates fraiches, poivrons, olives, 
champignons, oignons, mozzarella 

 

Un mélange de saveurs 12.50 euros 

 Texane :  
tomate, poulet, poivrons, tabasco, emmental 

 Orientale :  
tomate, champignons, merguez, emmental 

 Salsa :  
tomate, oignons, poivrons, merguez, emmental, œuf 

 Mexicaine :  
tomate, chorizo, merguez, tabasco, emmental 

 Torero :  
sauce barbecue, viande hachée, merguez, oignons,           
emmental 

 Caraïbe :  
tomate, poulet, ananas, curry, emmental, crème 

 Ultra :  
tomate, jambon, ananas, curry, emmental, crème 

 

 Brésilienne :  
tomate, viande hachée, emmental, oignons, œuf 

 

Les exquises 14 euros 

 Milana :  
coppa, gorgonzola mascarpone, figues, emmental, 
crème 

 Andalouse :  
viande hachée, poivrons, chorizo, sauce andalouse, 
emmental 

 Suprême :  
tomate, magret de canard, chèvre, miel, emmental 

 Cheese big :  
tomate, bleu, chèvre, camembert, mozzarella, cheddar, 
raclette, emmental 

 Lilou :  
pommes de terre, magret de canard, emmental,           
raclette, crème 

 Excellence :  
sauce burger, poulet, oignons, chèvre, emmental, 
crème 

 Carpaccio :  
tomate, champignons, saumon fumé, ciboulette, 
crème, citron 
 

Découvrez  

 la Pizza Seven :  

poulet, champignons, poivrons,                          

mozzarella, pesto, crème      13.50€ 

 Méditerranéenne :  
crème, viande de kebab, oignons, emmental 

 Pizza Seb :  
sauce barbecue, champignons, poivrons, emmental,  
poulet, crème 

 

Les pizzas des gourmands 13 euros 

 5 fromages :  
tomate, chèvre, bleu, mozzarella, raclette,  emmental 

 Chèvre :  
tomate, champignons, chèvre, emmental 

 Normande :  
pommes de terre, jambon, camembert, emmental,  
crème 

 Paysanne :  
pommes de terre, viande hachée, lardons, persillade,               
oignons, crème, emmental 

 Limousine :  
pommes de terre, lardons, oignons, emmental, crème 

 Nordique :  
pommes de terre, saumon fumé, basilic, emmental, 
crème 

 Toscane :  
crème, poulet, mozzarella oignons, emmental 

 

Les viandes de bœuf 13.50 euros 

 Américaine :  
tomate, viande hachée, chorizo, olives, emmental 

 Dadou :  
sauce barbecue, viande hachée, camembert, bleu, noix, 
emmental 

 Royale :  
tomate, viande hachée, oignons, bleu, emmental, 
crème 

 Burger :  
tomate, viande hachée, oignons, cornichons, ketchup, 
cheddar, sauce Burger, emmental 

 


