
PIZZA AU FEU DE BOIS -20% à l’Emporter 

 

MINI PIZZA : FRS. 3.- A Déduire 

Marguerite                    Tomate et mozzarella, basilic frais       17.- 

Napolitaine        Tomate et mozzarella, anchois, câpres, ail, basilic     19.- 

Lombarda       Tomate et mozzarella, jambon, épices      19.- 

Romana         Tomate et mozzarella, jambon, champignons, épices    21.- 

Tunisienne                           Tomate et mozzarella, merguez, piment, épices.     20.-      

Al Tonno           Tomate et mozzarella, thon, oignons, ail, basilic frais.     20.-    

 

4 Fromages      Tomate, mozzarella, gorgonzola, Grana Padano,      22.- 

    chèvre, basilic frais. 

Rucola & Grana Padano Tomate et mozzarella, rucola, dés de tomates fraîches,     20.- 

écailles de Grana Padano, épices, sauce à l’italienne 

 

Emiliana      Tomate et mozzarella, jambon cru, basilic frais, épices    24.- 

Norvégienne    Tomate et mozzarella, saumon fumé,                           22.- 

oignons en rondelles, câpres, basilic frais.    

     

Orientale  Tomate et mozzarella, émincé de poulet au curry,      21.-      

 ananas, épices 

Forestière    Tomate et mozzarella, champignons de paris,      25.-

    fricassé de bolets, dés de tomates fraiches, chanterelles,  

écailles de Grana Padano et basilic frais. 

 

Calabrese      Tomate et mozzarella, aubergines grillées,       22.- 

oignons, salami piquant, origan. 

 

Végétarienne      Tomate et mozzarella, aubergines, courgettes, poivrons,     20.- 

dés de tomates fraîches, basilic 

 

Etoile des mers  Tomate et mozzarella, crevettes a cocktail,       24.- 

                                   gambas (4piecs), ail, basilic frais, épices. 

 

Diavola   Tomate et mozzarella, jambon, merguez,       23.-       

lard fumé, olives, piment, épices.  



PIZZA AU FEU DE BOIS -20% à l’Emporter 

 

MINI PIZZA : FRS. 3.- A Déduire 

 

Carpaccio d’aubergines Tomate et mozzarella, ruccola,                                              24.-                                                                    

fines tranches d’aubergines grillées, copeaux de grana Padano,                                                    

dés de tomates, huile d’olive et basilic 

 

Carbonara               Tomate et mozzarella, oignons, lard fumé, œuf miroir,      23.-                           

dés de tomates fraiches, écailles de Grana Padano, basilic frais. 

 

Capricieuse   Tomate et mozzarella, jambon, champignons,          23.-

    cœur d’artichauts, œuf dur, olives noires, origan 

À la mode du chef  Tomate, mozzarella de buffle fraîche, jambon cru,      26.-

               fricassée de bolets aux fines herbes, basilic   

 

À l’arôme de truffe noire     Tomate, mozzarella, crème à l’arôme de truffes noires,     25.- 

julienne de jambon cru, Grana Padano, huile à l’arôme de 

truffe, basilic   

Del mare   Tomate, mozzarella, moules fraîches, thon,      26.-    

             crevettes roses, mélange de fruits de mer, gambas (3 pièces), 

  saumon fumé, basilic  

Chasseur Tomate et mozzarella, jambon, olives,       23.-                                                                                

champignons, lard fumé, origan   

Calzone Maison Tomate et mozzarella, jambon cru, œuf dur, bolets,              24.-    

basilic frais, épices.   

Buffala   Tomates fraîches, mozzarella de buffala, coulis de tomate   25.-

             au balsamique, huile d’olive, basilic, épices 

 

Bolets et   Tomate et mozzarella, dés de tomates basilic,     25.- 

huile à l’arôme de truffe      fricassée de bolets aux fines herbes,                                                 
huile à l’arôme de truffe, épices 

  

Mexicaine Tomate et mozzarella, émincé de poulet au curry,      23.-                   

poivrons, maïs, oignons, merguez, épices 

 

Maestro Tomate et mozzarella, rucola, jambon cru      25.-                                                       

écailles de Grana Padano, huile d’olive, épices 

 

4 Saisons   Tomate et mozzarella, jambon, poivrons,                              23.-

    fruits de mer, champignons, épices 


