
Nos pizzas artisanales, sont élaborées à partir de 
produits frais, d'une pâte fraîche pétrie tous les jours 
sur place , agrémentées d'un mélange de mozzarella , 
d'emmental et d'emmental fondu (hormis les sucrées). 

 
 

CARTE MENU À EMPORTER 
 

 
photo non contractuelle 

 
LES BASIQUES 

 
 
La Fromage 
Sauce tomate, olives, mozzarella, emmental fondu 
Allergènes [+] 
∅  29cm 5.90 €  ∅  33cm 6.90 € 
 
La Jambon Légère 
Sauce tomate, olives, jambon 
Allergènes [+] 
∅  29cm 7.50 €  ∅  33cm 8.90 € 
 
La Provençale Légère 
Sauce tomate, olives, tomates fraîches, persillade, herbes de provence 
Allergènes [+] 
∅  29cm 7.20 €  ∅  33cm 8.70 € 
 
La Reine Légère 
Sauce tomate, olives, jambon, champignons 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.50 €  ∅  33cm 10.20 € 
 
 
 
 



LES PIZZAS CLASSIQUES 
 
La Campagnarde 
Sauce tomate, olives, lardons, persillade, crème fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.60 €  ∅  33cm 10.20 € 
 
La Chèvre 
Sauce tomate, olives, chèvre, (au choix : miel, herbes de provence ou 
persillade) 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.70 €  ∅  33cm 10.40 € 
 
La Tropicale 
Sauce tomate, olives, jambon, ananas, crème fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.70 €  ∅  33cm 10.40 € 
 
La Végétarienne Légère 
Sauce tomate, olives, poivrons, champignons, coeurs d'artichauts, 
tomates fraîches 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.70 €  ∅  33cm 10.80 € 
 
La Chorizo 
Sauce tomate, olives, chorizo, oignons, poivrons 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.90 €  ∅  33cm 10.80 € 
 
L'Orientale 
Sauce tomate, olives, merguez, oignons, poivrons 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.90 €  ∅  33cm 10.80 € 
 
La Calzone (pizza En Chausson) 
Sauce tomate, jambon, crème fraîche, oeuf 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.50 €  ∅  33cm 10.70 € 
 
La Fermière 
Sauce tomate, olives, jambon, oeuf, crème fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.50 €  ∅  33cm 10.70 € 
 



 
 

LES PIZZAS GOURMANDES 
 
 
La 4 Fromages 
Sauce tomate, olives, bleu, parmesan, emmental fondu, mozzarella 
Allergènes [+] 
∅  29cm 9.90 €  ∅  33cm 11.90 € 
 
La Royale Légère 
Sauce tomate, olives, jambon, poivrons, champignons, coeurs 
d'artichauts, oeuf 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.40 €  ∅  33cm 12.90 € 
 
La Savoyarde 
Sauce tomate, olives, pommes de terre, lardons, reblochon, crème 
fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.80 €  ∅  33cm 13.10 € 
 
La Nordique 
Sauce tomate, olives, crème fraîche, saumon fumé 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.90 €  ∅  33cm 13.10 € 
 
 
La Kiosque 
Sauce tomate, olives, jambon, oeuf, chorizo, merguez, lardons 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.70 €  ∅  33cm 13.60 € 
 
La Délicieuse 
Sauce tomate, olives, chorizo, poivrons, champignons, lardons, crème 
fraîche, persillade 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.90 €  ∅  33cm 13.60 € 
 
La Kebab 
Sauce tomate, olives, oignons, lamelles de kebab, sauce kebab 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.90 €  ∅  33cm 13.60 € 
 
 



La Texane 
Sauce tomate, olives, chorizo, oignons, viande hachée de boeuf, oeuf, 
persillade 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.90 €  ∅  33cm 13.80 € 
 
La Tepakap 
Sauce tomate, olives, jambon, chorizo, lardons, merguez, sauce 
samouraï, épices à pizzas 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.90 €  ∅  33cm 13.90 € 
 
La Burger 
Sauce tomate, olives, viande hachée de boeuf, cheddar, cornichons, 
sauce burger 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.90 €  ∅  33cm 13.90 € 
 
La Fifty 
Panaché de 2 recettes sur la même pizza 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.90 €  ∅  33cm 13.90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PIZZAS SPÉCIALES 
 
L'Anchois 
Sauce tomate, olives, tomates fraîches, filets d'anchois, câpres 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.90 €  ∅  33cm 10.30 € 
 
La 7 Fromages 
Sauce tomate, olives, roquefort, chèvre, emmental fondu, mozzarella, 
reblochon, camembert, parmesan 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.90 €  ∅  33cm 13.90 € 
 
La Bolognaise 
Sauce tomate, olives, viande hachée de boeuf, oeuf, crème fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 9.90 €  ∅  33cm 11.90 € 
 
La Flammenküche 
Crème fraîche, olives, oignons, lardons 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.90 €  ∅  33cm 10.90 € 
 
La Raclette 
Crème fraîche, olives, pommes de terre, bacon, fromage à raclette, 
jambon de pays 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.50 €  ∅  33cm 13.50 € 
 
La Royal Kebab 
Sauce tomate, olives, viande hachée de boeuf, lamelles de kebab, 
merguez, oignons, oeuf, sauce kebab 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.90 €  ∅  33cm 13.80 € 
 
La Thon 
Sauce tomate, olives, thon, oignons, crème fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.90 €  ∅  33cm 10.20 € 
 
 
 
 
 



La Vendéenne 
Crème fraîche, olives, lardons, jambon de vendée, oignons, persillade 
Allergènes [+] 
∅  29cm 9.50 €  ∅  33cm 11.50 € 
 
L'Indienne 
Crème fraîche, olives, filets de poulet tex mex, curry, chèvre 
Allergènes [+] 
∅  29cm 10.50 €  ∅  33cm 12.50 € 
 
La So British 
Crème fraîche, olives, viande hachée de boeuf, oignons, bacon, cheddar 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.50 €  ∅  33cm 14.40 € 
 
L'Exotique 
Sauce tomate, olives, filets de poulet tex mex, ananas, crème fraîche 
Allergènes [+] 
∅  29cm 11.10 €  ∅  33cm 12.80 € 
 
La Mexicaine 
Sauce tomate, olives, viande hachée de boeuf, chorizo, merguez, 
poivrons, oeuf, sauce samouraï 
Allergènes [+] 
∅  29cm 12.30 €  ∅  33cm 14.30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LES KIOSQUITOS* (UNIQUEMENT LE MIDI) 
 
Jambon  4.00 € 
 
Reine  4.50 € 
 
Oriental  4.50 € 
 
Nordique 5.00 € 
 
Savoyard 5.00 € 
 
Kebab  5.00 € 
 

 

LES KIOSKI'PARTS* (UNIQUEMENT LE MIDI) 
 
Jambon   2.90 € 
 
Reine  3.10 € 
 
Orientale 3.50 € 
 
Savoyarde 3.90 € 
 
Nordique 3.90 € 
 
Kebab  3.90 € 
 

LES MENUS (UNIQUEMENT LE MIDI) 
 
Menu duo classique 
11.50 € 
1 grande pizza classique + 2 sodas (33 cl ) 
 
Menu duo gourmand 
14.50 € 
1 grande pizza gourmande + 2 sodas 33 cl 
 



LES PIZZAS SUCRÉES 
 
La Choco Poire 
Crème fraîche, poire au sirop, sucre de cassonade, pépites de chocolat 
noir 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.90 €  ∅  33cm 9.90 € 
 
La Choco Ananas 
Crème fraîche, ananas au sirop, sucre de cassonade, pépites de 
chocolat noir 
Allergènes [+] 
∅  29cm 8.50 €  ∅  33cm 9.50 € 
 
La Nutella (en Chausson) 
Crème fraîche, poire au sirop, ananas au sirop, cassonade, nutella 
Allergènes [+] 
∅  29cm 9.50 €  ∅  33cm 11.40 € 

 
 
__________________________________________________________ 
 
SUPPLEMENTS	:		
Viande,	poisson,	fromage	:	1	€	;	AUTRES	SUPPLEMENTS	:	0.50	€	
	
Offre	de	fidélité	:	
10	Pizzas	achetées	=	la	11éme	Offerte 
__________________________________________________________ 
0 Pizzas achetées = la 11éme Offerte 
Léger  Apport calorique de moins de 200 Kcal pour 100 grs 
Fond sauce tomate ou crème fraîche au choix 
 
 
 
 
* Conformément au Règlement (UE) n°1169/2011 (« INCO »), toutes nos pizzas, kiosquitos 
et kioski'parts contiennent du Gluten, du Lactose avec une présence éventuelle d'oeuf, de 
soja, de graines de sésame, de crustacés, de mollusques, de poisson, d'arachides, de 
céleri, de moutarde, de lupin, d'anhydride sulfureux, de sulfites et de fruits à coque. 
 

 
En tout état de cause, pour tous les produits que nous vous proposons, au-
delà des allergènes signalés, nous ne pouvons pas exclure la présence 

involontaire d’autres allergènes, consécutive à la fabrication des produits chez nos 
fournisseurs ou à la fabrication dans nos points de vente.	


