
Acciuga : anchois, mozzarella di bufala, Origan 12€
Bolognaise : égrené de bœuf, mozzarella, oignons rouge 11€
Dolce : chair à saucisse, origan, huile d'olive, mozzarella di bufala 13€
DI Pepino : poivrons, spianata, pecorino, huile d'olive 12€ 
Di Capo : anchois, ail, olives, grana padano DOP 13€
Italian Formaggi : mascarpone, pecorino, mozzarella, grana padano
DOP, origan 13€
Intensa : chorizo, spianata, poivrons 14€
Margarita : mozzarella di Bufala, Basilic, huile d'olive 10€
Océane : mozzarella, thon, olive 13€
Pastore: mozzarella, chèvre, olive, miel 10€ 
Piquante : mozzarella, chorizo, olive 11€ 
Régina : mozzarella, champignon, jambon supérieur 10€
Saint Jacques : mozzarella, noix de saint jacques, beurre d'ail 14€
Végétarienne : poivrons, olive, mozzarella di bufala, champignons,
pécorino 12€
Vegan : champignons, poivrons, moutarde à l'ancienne, tomate
cerises, artichauts 10€  
Tressée : poivrons, champignons, moutarde à l'ancienne, tomate
cerises 13 €
Calzone : mozzarella, jambon supérieur, champignons, mascarpone,
origan 13 €
 
 
 

Bacon : crème, bacon, origan, mascarpone 13€
Cannibale : cheddar, égrené de bœuf, chorizo,
champignon, moutarde à l'ancienne 14€ 
Carbonara : mozzarella, lardons, pecorino 11€
D'Ichi : emmental, pomme de terre, lardon,
champignons, reblochon, oignons rouges 13€
Di Parma : mozzarella, gorgonzola, Jambon de Parme,
tomate cerise, roquette, parmesan DOP 14€
Double Cheese : mozzarella , cheddar, olive 10€
Fromagère : mozzarella, cheddar, chèvre, gorgonzola,
olive 12€
Fermière : cheddar, champignons, poulet 12€
India : mozzarella, curry, poulet, raisin sec 11€
Norvégienne : mozzarella, saumon, poivrons, tomate
cerise 13€
Pollo : poulet, champignons, moutarde à l'ancienne,
mozzarella di Bufala, origan 13€
Welsh : cheddar, jambon supérieur, moutarde à
l'ancienne 11€

 

Oh Sapristi Béthune 

Les Pizze base tomate Les Pizze base crème 

Nos pizze sont servies avec de la jeune pousse et de la crème balsamique. 
Les suppléments viande/poissons 1€50, Mozzarella di Bufala 1€50, fromages 1€, artichauts 1€, légumes 0€50 sont à demander avant

encaissement. 
Grazie e buon appetito 

Votre pizza est préparée de manière artisanale, à la main, cuite au feu à bois. Le pétrin est réalisé par nos soins, sur place. Avec une maturation lente.. 
Per le cose buone, ci vuole tempo. 



Des Tiramisu Chocolat ou Spéculoos 3€50 
Des salades de fruit 3€

 
 

Des Limonades Italiennes (27cl) 
SLOW FOOD 3€

Aranciata, Mandarino al limone, Limonata,
Cedrata

Estathé Limonde o Pesca 3€
 

Des pates : 
De Cecco : Buccatini 

Sans gluten : Rigatoni, Penne rigate
 

Des sauces tomates : 
Passata Bio 

A l'arrabiata ...
 

Des condiments : 
Tomate sechées  
Sauce à la truffe 

 
Des bières 3€50 

Nastro Azzuro, Ichnusa, Gradisca 
 

Des vins 75cl
Chianti rouge 12€ 
Bardolino rosé 10€
Lambrusco 7€ ; 9€

Prosecco 15€
Mascato vin blanc fines bulles 14€

 
 

Des plateaux charcuterie, fromage
antipasti à composer. 

Commande minimum 48h à l'avance. 
Prix sur devis à la pesée

. L'ensemble des ingrédients figurent sur la
carte des pizze. Vous pouvez choisir d'autres

ingrédients sur commande. 
 

A la pesée : 
Artichaut grillée 
Poivrons farcis 

Fromage ( parmigano, pecorino, grana padano) 
Charcuterie (jambon de parme, chorizo,

spianata) 

Oh Sapristi Béthune

 c'est aussi ...Du sucré Une épicerie Italienne 

   Liste non exhaustive ! 
Restez connectés 

  pour découvrir nos nouveautés .

Oh Sapristi Béthune 
100 rue sadi carnot 62400 Béthune 

0963656982

Du salé 

 


