Nos pizzas à emporter

- 29 cm

Base tomate
8,5 €

Margaret - mozzarella, tomates fraîches, olives, basilic frais, copeaux de parmesan
Romane - mozzarella, chiffonnade de jambon, olives

9€
10,5 €

Veggie - mozzarella, légumes de saison, fondue d’oignons, copeaux de parmesan, pesto
Queen - mozzarella, chiffonnade de jambon, champignons frais, oeuf bio, copeaux de parmesan

11 €

Chavignol - mozzarella, lardons fumés, crottin de chèvre, ciboulette, miel

11,5 €

Orientale - mozzarella, merguez, fondue d’oignons, oeuf bio, olives

11,5 €

Caliente - mozzarella, chorizo, poivrons confits, olives, crème fraîche

11,5 €

Kebab - mozzarella, poulet façon kebab maison, merguez, fondue d’oignons, sauce kebab
Rico - mozzarella, ballotine de poulet maison, champignons frais, tomates fraîches, persillade

12 €
12,5 €

Cheesy - mozzarella, Curé Nantais, gorgonzola persillé, crottin de chèvre

13 €

Burger - mozzarella, haché de boeuf, poitrine fumée, cheddar fondu, oignons rouges frais

13 €

Base blanche
Flamenkuche - mozzarella, lardons fumés, oignons frais, crème fraîche

10,5 €

Kefta - mozzarella, haché de boeuf, tomates fraîches, olives, coriandre, cumin

11,5 €

India - mozzarella, ballotine de poulet maison, poivrons confits, olives, crème de curry

12 €

Tartiflette - mozzarella, lardons fumés, pommes de terre sautées, Reblochon, fondue d’oignons

12 €

Marine - mozzarella, ventrèche de thon, fondue d’oignons, tomates confites, ciboulette

13 €

Nantaise - mozzarella, saucisse au muscadet, Curé Nantais, fondue d’oignons, ciboulette

13 €

Raclette - mozzarella, speck, pomme de terre, fromage à raclette, olives

13 €

Salmon - mozzarella, saumon fumé, fondue de poireaux, olives, persillade maison

14 €

Et sinon …
Yummi du moment - demandez sa composition

Prix en fonction
15 €

Création - base tomate ou crème, mozzarella, 3 ingrédients au choix

Sur les prix affichés : - 2 €

Minor - pizza de 24 cm
Menu Bambino - Romane 24 cm + 1 jus de fruits bio 20 cl + 1 Kinder Surprise

Les suppléments

8,5 €

Les suppléments

Oeuf bio ou légumes : + 1 €

Viande ou fromage : + 1,5 €

Les boissons
Jus de fruits - 33 cl

3€

Bière - 25 cl

3€

Grand Coca, Coca 0 - 1,25 l

4€

Bière locale - 25 cl

4€

Sodas - 33 cl

2€

Vin rouge ou rosé - 75 cl

7€

