
Acciuga : anchois, mozzarella di bufala, origan 14€
Bolognaise : égrené de bœuf, mozzarella, oignons rouge 14€
Bresaola : mozzarella, bresaola, parmesan, burrata 17€
Colorata : mozzarella, champignons, poivrons, olives, bufala, pécorino,
tomates cerises 15€
Dolce : chair à saucisse, origan, huile d'olive, mozzarella di bufala 15€
DI Pepino : poivrons, spianata, pecorino, huile d'olive 14€ 
Di Capo : anchois, ail, olives, grana padano 14€
Italian Formaggi : mascarpone, pecorino, mozzarella, grana padano, origan
15€
Intensa : mozarella, chorizo, spianata, poivrons 16€
Margherita : mozzarella di bufala, basilic, huile d'olive 11€
Océane : mozzarella, thon, olives 15€
Pastore: mozzarella, chèvre, olives, miel 12€ 
Piquante : mozzarella, chorizo, olives 13€ 
Régina : mozzarella, champignons, jambon blanc supérieur 12€
Saint Jacques : mozzarella, noix de saint jacques, beurre d'ail 16€
Végétarienne : poivrons, olives, champignons, mozzarella, fromage à pâte
dure, tomate cerises 14€
Vegan : champignons, poivrons, moutarde à l'ancienne, tomate cerises,
artichauts 11€  (alternative végétale disponible)  
Calzone : mozzarella, jambon blanc supérieur, champignons, mascarpone,
origan 14 € (chausson)

Bacon : crème, bacon, origan, mascarpone 15€
Cannibale : cheddar, égrené de bœuf, chorizo,
champignons, moutarde à l'ancienne 16€
Carbonara : mozzarella, lardons, pecorino 14€
D'Ichi : emmental, pomme de terre, lardon, champignons,
reblochon, oignons rouges 15€
Di Parma : mozzarella, gorgonzola, Jambon de Parme,
tomates cerise, roquette, parmesan 16€
Double Cheese : mozzarella , cheddar, olive 11€
Fromagère : mozzarella, cheddar, chèvre, gorgonzola, olive
14€
Fermière : cheddar, champignons, poulet 14€
India : mozzarella, curry, poulet, raisin sec 13€
Norvégienne : mozzarella, saumon, poivrons, tomate cerise
15€
Pollo : poulet, poivrons, champignons, moutarde à
l'ancienne, mozzarella di Bufala, origan 15€
Welsh : cheddar, jambon supérieur, moutarde à l'ancienne
13€

 

Oh Sapristi  

Base Tomate Base Crème 

Nos pizze sont servies avec de la roquette et de la crème balsamique. 
Les suppléments viande/poissons 2€50, Mozzarella di Bufala 2€50, fromages 2, Légumes 1€50 sont à demander avant encaissement. 

Grazie e buon appetito 

Votre pizza est préparée de manière artisanale. Elle est étalée à la main, cuite au feu à bois. Nous sélectionnons les meilleurs produits du marché.
Le pétrin est réalisé par nos soins, sur place avec une maturation lente. 

Enfin, tout est préparé avec Amour. 


