LA PIZZ' A EMPORTER

CUITES AU FEU DE BOIS

Parking Leader Price 86600 Lusignan

TEL 05.49.54.34.10.
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE MODIFIER LA PIZZA A VOTRE GOÛT
Tomate, herbes, olives, sur toutes nos pizzas

petite moyenne grande
(26 cm) (29 cm) (33 cm)

Site internet www.lapizzaemporter.com

Nous fabriquons tous les jours notre pâte à pizzas suivant une
recette traditionnelle, la qualité des ingrédients et notre savoir-faire
vous garantissent les plus savoureuses pizzas.

petite moyenne grande
(26 cm) (29 cm) (33 cm)

ALSACIENNE- base crème fraîche, oignons, lardons, (sans tomate)

7,70 € 10,20 € 13,80 €

BOLOGNAISE- oignons, steak haché français, œuf, emmental (*)

8,60 € 11,60 € 15,40 €

LORRAINE- base crème fraîche, oignons, steak haché, (sans tomate)

8,00 € 10,40 € 14,10 €

DELICE- creme fraîche, saumon fumé, emmental

9,50 € 12,90 € 16,70 €

MARGUERITE- tomate, mozzarella, emmental

7,30 €

CHAUSSON- champignons frais, jambon blanc, œuf, emmental (*)

8,20 € 11,40 € 15,00 €

REINE- jambon blanc emmental

8,00 € 10,70 € 14,30 €

CALZONE- (pizza en chausson) sauce bolognaise, oeuf, emmental (*)

8,50 € 11,10 € 15,50 €

ROYALE- champignons frais, jambon blanc, emmental

8,50 € 11,60 € 15,50 €

CAGOUILLARDE- escargots (sauce aux lumas avec lardons) emmental

10,10 € 13,40 € 17,20 €

ORIENTALE- oignons, poivrons, merguez, emmental

8,50 € 11,60 € 15,50 €

PROVENCALE- oignons, poivrons, thon, chèvre, emmental

9,30 € 12,40 € 16,20 €

VEGETARIENNE- champignons frais, poivrons, artichauts, emmental

8,50 € 11,60 € 15,50 €

ROSSINI- champignons frais, magrets fumé, bloc de foie gras (les grandes 2 tranches), emmental

10,50 € 13,30 € 17,80 €

SPECIALE- champignons frais, lardons, œuf, emmental (*)

8,50 € 11,60 € 15,50 €

PERIGOURDINE- champignons frais, gésiers confits, magrets fumé, emmental

9,10 € 12,30 € 16,20 €

PAYSANNE- champignons frais, lardons, fromage de chèvre, emmental

8,90 € 12,10 € 15,50 €

CHICKEN- oignons, champignons frais, filet de volaille, crème fraîche, emmental

8,90 € 11,80 € 15,50 €

BERGERE- jambon blanc, fromage de chèvre, emmental

8,70 € 11,60 € 15,00 €

SUCREE-SALEE- ananas, filet de volaille, crème au curry, emmental

8,90 € 11,80 € 15,50 €

CORSEE- chorizo, anchois, emmental

8,70 € 11,60 € 15,00 €

MELUSINE- jambon de pays, chèvre fermier, tomate fraîche, emmental

9,10 € 12,10 € 15,90 €

MIELINA- bacon, chèvre, miel, crèmefraiche, mozzarella, emmental

10,00 € 13,20 € 17,00 €

BOVINE- sauce bolognaise, pomme de terre, oeuf, emmental (*)

8,80 € 11,80 € 15,60 €

4 SAISONS- oignons, champignons frais, artichauts, jambon blanc, emmental

8,90 € 12,10 € 15,50 €

AUVERGNATE- steak haché, fourme d'Ambert, pomme de terre, reblochon, emmental

9,20 € 13,20 € 16,20 €

SAVOYARDE- fourme d'Ambert, chèvre, mozzarella, emmental

9,20 € 12,30 € 16,00 €

3,00 €
1,30 €

9,50 € 11,70 €

KEBAB- oignons, viande à kébab, sauce blanche, mozza, emmental

9,10 € 12,10 € 15,90 €

L'œuf en supplément
Supplément foie gras
Autres supplément

NEPTUNE- champignons frais, lardons, thon, crème fraîche, emmental

9,10 € 12,10 € 15,90 €

Pour les grandes pizzas avec un

FERMIERE- oignons, lardons, pomme de terre, crème fraîche, emmental

9,10 € 12,10 € 15,90 €

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H00 A 13H30 ET DE 17H00 A 21H30
LE DIMANCHE ET JOUR FERIE DE 18H00 A 21H30 vendredi et samedi 22H

0,90 €
3,00 €
1,60 €

4,50 €
1,90 €

* vous avez 2 oeufs!

POSSIBILITE DE FAIRE TOUTES
LES PIZZAS EN CALZONE

