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Préparation artisanale, pâte étalée à la main, cuisson au feu de bois 

 

Pizzas de la maison 
Spéciale Nino (tomate, mozzarella, jambon, petits pois, oignons, œuf) 10.50 

Bella (tomate, mozzarella, jambon, Fontina*) 10.50 

Aosta (tomate, mozzarella, jambon, Fontina*, champignons) 11.00 

Calzopizza (partie calzone : tomate, Fontina*/partie pizza : tomate, mozzarella, jambon,) 11.00 

Mocetta (tomate, mozzarella, Fontina*, Mocetta**) 13.00 

Perrina (tomate, mozzarella ; ½ jambon, olives ; ½ jambon de Parme) 10.50 

                                     (*fromage du Val d’Aoste /**viande de chamois séchée) 

Pizzas classiques 
Margherita (tomate, mozzarella, basilic) 8.50 

Buffala (tomate, mozzarella de Buffala, basilic) 12.00 

Prosciutto (tomate, mozzarella, jambon) 9.50 

Julia (tomate, mozzarella, jambon, oignons) 10.00 

Romana (tomate, mozzarella, jambon de Parme) 12.00 

Lola (tomate, mozzarella, jambon de Parme, Gorgonzola) 12.50 

Regina (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 10.00 

Chèvre (tomate, mozzarella, chèvre) 9.50 

Diavola (tomate, mozzarella, salami piquant) 9.50 

Lucifer (tomate, mozzarella, salami piquant, merguez, oignons)  10.50 

Inferno (tomate, mozzarella, salami et spianata piquants, piment calabrais)  11.00 

Merguez (tomate, mozzarella, merguez) 9.50 

Œil magique (tomate, mozzarella, jambon, œuf) 10.00 

Lucia (tomate, mozzarella, jambon, chèvre, œuf) 10.50 

Thon (tomate, mozzarella, thon, oignons, olives noires) 10.00 

Saumon (crème, mozzarella, saumon fumé, ¼ citron) 11.00 

Pugliese (tomate, mozzarella, oignons, olives noires) 9.00 

Napolitana (tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives noires) 9.50 

Paestum (tomate, mozzarella, jambon, poivrons, câpres, olives noires) 10.50 

Frutti di mare (tomate, mozzarella, fruits de mer, persillade) 11.50 

Siciliana (tomate, mozzarella, champignon, anchois, câpres) 9.50 

Capricciosa (tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichaut, olives) 10.00 

Quattro stagioni mêmes ingrédients qu'une Capricciosa, mais séparés en 4 parties 10.00 

Quattro formaggi (tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, morbier) en 4  parties 11.50 

Végétarienne (tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons, oignons, olives noires) 10.00 

Rochetta (tomate, mozzarella, roquette selon dispo, jambon de Parme, copeaux de parmesan) 13.00 

Cannibale (tomate, mozzarella, jambon, viande hachée, merguez) 12.50 

Supplément 

mozzarella de 

Buffala : 4.00 € 
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Pizzas régionales 
Raclette (crème, pommes de terre, jambon, raclette) 12.00 
Morbier (crème, pommes de terre, lardons, oignons, morbier,) 12.00 
Papy Gaby (crème, p. de terre, oignons, saucisse de Morteau, cancoillotte) 12.00 
Mont d’or (crème, p. de terre, lardons, oignons, Mont d’or)    en saison 14.00 
Pio (tomate, mozzarella, jambon, Mont d’or)    en saison 11.50 
Alsacienne (crème, mozzarella, oignons, lardons) 10.50 
Paysanne (tomate, mozzarella, lardons, champignons, oeuf) 11.00 

 

Pizzas exotiques ! 
Hawaïenne (tomate, mozzarella, jambon, ananas) 10.00 
Texane (tomate, mozzarella, salami piquant, bœuf haché, poivrons, maïs)  11.50 
Chti (tomate, crème, pommes de terre, lardons, maroilles) 12.00 
Belge (tomate, mozzarella, jambon, frites, origan) 10.50 
Acapulco (tomate, mozzarella, lardons, salami piquant, poivrons, maïs, oignons) 11.50 

 

Pizzas fermées 
Calzone (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 10.50 
Star Trek : calzone double 
(tomate, mozzarella, champignons, artichauts, salami piquant, olives) 13.00 

Supplément 

mozzarella de 

Buffala : 4.00 € 

Maximum 3 ingrédients supplémentaires sur une pizza : 
Supplément œuf et autre ingrédient : 0.50 €/ingrédient 

Supplément jambon de Parme : 4.00 € 
Supplément mozzarella de buffala : 4.00 € 

Supplément fromage (Raclette, Morbier, Mont d’or, Gorgonzola, Mozza, Parmesan) :  
1.00 €/type de fromage 

Supplément saumon : 1.00 € 

Vins et boissons diverses 
A emporter également. 

Desserts à emporter : 
Tiramisu, 

Panna cotta. 

Demandez également : 
nos Carpaccios, 

nos pâtes, 
nos salades… 
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