
Margherita        9,50€
Base tomate, mozzarella râpée, huile basilic.

Authentique Margherita    12,50€
Base tomate, mozzarella di buffala.
À la sortie du four : burrata, feuille de basilic, poivre du moulin, huile 
basilic.

Jambon      11,00€
Base tomate, mozzarella râpée, jambon blanc.

Régina      12,50€
Base tomate, mozzarella râpée, jambon blanc, champignons de 
paris, huile basilic.

Forestière      13,00€
Base crème, mozzarella râpée, champignons de paris, poulet, huile 
basilic.

Calzone      13,00€
Base tomate, mozzarella râpée, jambon blanc, champignons de 
paris, oeuf, huile basilic.

Hawaienne      13,50€
Base curry, mozzarella râpée, poulet, ananas.

Curry       13,00€
Base curry, mozzarella râpée, poulet, filet de crème balsamique.

Paysanne      14,50€
Base crème, mozzarella râpée, jambon blanc, champignons de 
paris, lardons, oignons, pomme de terre, oeuf.

Rustique      13,50€
Base tomate, mozzarella rapée, jambon blanc, lardons, oeuf.

Chorizo      11,00€
Sauce tomate, mozzarella râpée, chorizo, poivrons.

Anchois      13,50€
Base tomate, mozzarella râpée, oignons, poivrons, anchois, huile 
basilic.

5 fromages      14,00€
Base crème, mozzarella rapée, chèvre, roquefort, parmesan, 
fromage à raclette, filet de crème balsamique.

Chèvre Miel      13,00€
Base crème, mozzarella rapée, chèvre, miel, filet de crème 
balsamique.

Tartiflette      13,00€
Base crème, mozzarella rapée, lardons, pomme de terre, oignons, 
reblochon.

Raclette      14,50€
Base crème, mozzarella rapée, jambon blanc, lardons, pomme de 
terre, fromage à raclette.
À la sortie du four, jambon de parme.

Montagnarde      14,00€
Base crème, mozzarella rapée, lardons, reblochon, fromage à 
raclette.
À la sortie du four, jambon de parme.

Végétarienne      13,00€
Base crème, mozzarella râpée, champignons de paris frais, oignon, 
poivrons, pomme de terre, tomates cerises, huile basilic.

Salmone      13,50€
Base crème , mozzarella râpée.
À la sortie du four : tomates cerises, saumon fumé, jus de citron.

Sud ouest      15,00€
Base crème de persil, mozzarella râpée, confit de canard.
À la sortie du four , parmesan, persillade.

La Mia       15,50€
Base crème de persil, mozzarella rapée, gésier de canard, oignons 
confits.
À la sortir du four : magret séché.

Porshetta      15,00€
Base crème de moutarde, mozzarella râpée.
À la sortie du four : roquette , porshetta , parmesan, buffala.

Raphaël      15,50€
Base crème de moutarde, mozzarella râpée, fromage à raclette, 
oignons.
À la sortie du four : chorizo.

Burrata      16,00€
Sauce tomate, mozzarella râpée.
À la sortie du four : roquette, tomate cerises, jambon blanc, burrata, 
huile basilic.

Parma       15,00€
Base tomate, mozzarella râpée.
À la sortie du four : roquette, jambon de parme, tomate cerise, 
buffala, crème balsamique tomate/origan, parmesan.

La madre Mia      16,50€
Base crème de champignon à la truffe, mozzarella râpée.
À la sortie du four : roquette, jambon truffée, burrata à la truffe, 
poivre du moulin.

Ouvert du Lundi au Vendredi •  11h30 - 13h30 et du Mercredi au Samedi •  18h00 - 21h30

Service compris dans les tarifs.

Réservation au 05 63 93 23 32

415 avenue Jean Moulin, 82000 MONTAUBAN

Du Lundi au Vendredi •  11h30 - 13h30

Margherita
Tomate, mozzarella râpée.

Jambon
Tomate, mozzarella rapée, jambon blanc.

Régina
Tomate, mozzarella rapée, jambon blanc, champignons de paris.

Poulet
Tomate, mozzarella râpée, poulet.Supplément

Burrata 6€ •  Œuf 2,50€ •  Charcuterie 2€ •  Fromage 2€ •  Légumes 1€ 


