
WWW.OSTAPIZZA.FR

01.64.93.30.08
1 place Saint-Léonard, 91100 Corbeil-Essonnes

11:00- 14:30 & 18:00 - 22:30
Week-end 23:00 & Vendredi midi fermé

La  Carte



Crème fraîche, mozza, poulet, pdt, oignons

Rimini 9.00€

Junior

16.00€

Sénior

21.00€

Méga

Crème fraîche, mozza, chèvre, miel

chèvre miel

Crème fraîche, mozza, lardons, pdt, reblochon

Tartiflette

pizza TACOs

Crème fraîche, mozza, jambon,  raclette, pdt

raclette

Crème fraîche, mozza, poulet, 
viande hachée, œuf, cheddar

milano

Crème fraîche, mozza, saumon fumé

oslo

Crème fraîche, mozza, saumon fumé, pdt

saumon

Crème fraîche, mozza, thon, chèvre, oignons

norvégienne

Crème fraîche, mozza, viande hachée, pdt

parmentière

Crème fraîche, mozza, viande hachée, 
 bacon, œuf, cheddar

chicago

Osta Pizza
Laissez-vous tenter par nos pizzas base crème fraîche

sauce fromagère, mozza, poulet, frites

Mozzarella = mozza
Pommes de terre = pdt

Jambon et bacon de dinde
Lardons de veau



8.00€

Junior

15.00€

Sénior

20.00€

Méga

Tomate, mozza, champignons, jambon

regina

14.00€9.00€6.00€

Tomate, mozza, jambon, œuf

calzone (soufflée)

Tomate, mozza, lardons, œuf

paysanne

Tomate, mozza, thon, poivrons, oignons, 
olives, œuf

tonarella

Tomate, mozza, viande hachée, champignons, œuf

campione

Tomate, mozza, origan

margharita

Osta Pizza
Laissez-vous tenter par nos pizzas base sauce tomate

Mozzarella = mozza
Pommes de terre = pdt

Jambon et bacon de dinde
Lardons de veau

Junior Sénior Méga



Tomate, mozza, fruits de mer, persillade

pescatore

Tomate, mozza, viande hachée, chorizo,
champignons, oignons, poivrons

américaine

9.00€

Junior

16.00€

Sénior

21.00€

Méga

Tomate, mozza, saumon fumé

venezia

Tomate, mozza, merguez, poivrons, œuf

orientale

Tomate, mozza, lardons, oignons, champignons

fermière

Tomate, mozza, poulet, pdt, sauce curry

indiana

Tomate, mozza, viande hachée, boursin, oignons

boursin

Tomate, mozza, sauce barbecue, 
viande hachée , oignons, cornichons

 osta

Osta Pizza
Laissez-vous tenter par nos pizzas base sauce tomate

Mozzarella = mozza
Pommes de terre = pdt

Jambon et bacon de dinde
Chorizo de bœuf
Lardons de veau



Tomate, mozza, jambon, lardons, chorizo

3 jambons

Tomate, mozza, chèvre, brie, reblochon, bleu

4 fromages

Tomate, mozza,  viande de kebab, 
oignons, tomates fraîches

kebab

9.00€

Junior

16.00€

Sénior

21.00€

Méga

Tomate, mozza, jambon, ananas

hawaïenne

Tomate, mozza, chèvre, brie

3 fromages

Tomate, mozza, viande hachée, merguez, poulet

ROyale

Tomate, mozza, poulet, champignons

CHicken

Tomate, mozza, anchois, câpres, olives

napolitaine

Tomate, mozza, merguez, viande hachée, poivrons

texas

Tomate, mozza, jambon, artichauts, 
champgnons, poivrons

4 saisonspizza végétarienne

Osta Pizza
Laissez-vous tenter par nos pizzas base sauce tomate

Tomate, mozza, champignons, 
artichauts, poivrons,

 tomates fraîches, olives

Mozzarella = mozza
Pommes de terre = pdt

Jambon et bacon de dinde
Chorizo de bœuf
Lardons de veau



3 junior au choix + 1 maxi coca

Menu trio

1 senior au choix + 6 wings 
+ 2 coca 33cl

Menu duo 18.00€

23.00€

1 méga au choix + 8 wings 
+ 1 maxi coca

Menu méga

2 sénior au choix + 1 maxi coca

menu super

25.00€

24.00€

Osta Familia
Des menus pour toute la famille

2 méga au choix + 1 maxi coca
MENU FAMILLE

30.00€



2 steaks + chicken + fromage

Radical

Viande de grec

GREc

2 steaks + cordon bleu + fromage

Biggy

7.00€

Kebab + chicken + cordon bleu + steak

Mix up

3 steaks + jambon de dinde + fromage

TRIPLE X 

Chicken curry + fromage

Chicken

2 steaks + œuf+ fromage

américain

Viande kebab + œuf 

Kebab royal 7.50€

8.50€

8.50€

7.50€

7.50€

2 steaks + bacon + œuf + fromage

Magistral

2 steaks + bacon + cheddar

bacon

4 steaks + œuf + fromage

Tornade

3 tenders + cheddar

wrap

9.00€

8.00€

8.50€

8.00€

9.50€

8.00€

Osta Dwichs
Avec frites et boisson 33cl

Pain maison

classiques gourmands



2 steaks + bacon + œuf + sauce bbq

cheese américain

1 steak + bacon + fromage

cheese bacon

1 steak + fromage

cheese

2 steaks + fromage

double cheese

3 steaks + fromage

triple cheese 7.90€

7.50€

6.00€

7.00€

1 steak + chèvre + miel + sauce burger

chèvre miel

filet de poisson + fromage + sauce fish

NOrvégien

pain noir + steak + fromage
+ salade + tomates + oignons

black burger

8.00€

8.50€

7.50€

10.50€

Osta Burgers
Avec frites et boisson 33cl



7.50€

Menu enfant
Avec frites et caprisun

Hamburger ou 6 nuggets 
+ frites + caprisun 

+ 1 surprise



10 tenders + 10 wings
+ 4 frites + 1 boisson 1,25L

Bucket Mix

10 tenders ou 15 wings
+ 2 frites + 1 boisson 1,25L

Bucket Junior  

20 tenders + 4 frites 
+ 1 boisson 1,25L

Bucket Tenders

21.00€

24.00€

15.00€

26.00€

Osta Buckets
Laissez-vous tenter par nos buckets

24 wings + 4 frites
+ 1 boisson 1,25L

Bucket WINGS

fried chicken



Par 10

Jalapenos

Par 6 ou par 8

Wings

2 tenders + 3 mozza 
+ 3 nuggets + 2 wings

Mixte

7.00€

Par 10

Onion rings

Par 6 ou par 8

Nuggets

Par 4 ou par 6

Tenders

Par 6 ou par 8

Mozza sticks 7.00€ 8.50€

10.00€

7.00€

8.00€

Frites ou potatoes

barquette

Frites + viande hachée + mozza

frites indiennes

Frites + poulet curry + mozza +
poivrons et oignons grillés

frites mexicaines

8.50€

8.50€

2.50€

4.00€

4.50€

8.50€

8.00€

8.50€

Osta Tex Mex
Avec potatoes + sauce barbecue

fried chicken



3 viandes

taille Xl

1 viande

taille M

2 viandes

taille L 9.00€

10.50€

8.00€

lardons, bacon, jambon

suppl. charcuteries

1.00€

1.80€

1.50€ supplément viande

OstaCos
Laissez-vous tenter par nos délicieux tacos

cheddar, chèvre, boursin, raclette, 
mozzarella, emmental

supplément fromage

tenders, kebab, nuggets, 
merguez, cordon bleu, 

chicken curry

viandes au choix



7.00€ 7.50€viande hachée

jambon

thon

Osta Friands
Base crème fraîche ou sauce tomate

2 ingrédients et sauce au choix

3 fromages

poulet

saumon fumé

seul +COCA



6.00€ 4.50€viande hachée

jambon

thon

Osta Paninis
Avec une canette de coca 33cl

3 fromages

poulet

saumon fumé

nutella

salé sucré



salade verte, tomates, lardons, 
fromage de chèvre, œuf

salade chèvre chaud

salade verte, tomates, 
poulet, pommes de terre

salade chicken

salade verte, tomates, olives

salade mixte

salade verte, tomates, thon, 
pommes de terre, œuf 

salade niçoise

salade verte, tomates, jambon, 
croûtons, fromage de chèvre

salade du chef
7.00€

4.50€

6.50€

salade verte, tomates, saumon, 
pommes de terre

salade norvégienne

salade verte, tomates, poulet, 
pruneaux, œuf

salade marocaine

7.00€

7.50€

7.50€

Osta  Green
Envie de manger léger, on a la salade qu'il vous faut !

7.00€



8.00€

Poulet
 

SAUmon
 

Carbonara
 

3 fromages
 

BOLOGNAISE

Osta Pasta
Laissez-vous tenter par nos tagliatelles



Coca-cola, Coca-cola zéro, Perrier, 
Oasis tropical, Oasis pomme poire, 
Tropico, Orangina, Hawaï, Mirinda 
fraise, Sevenup, Sevenup Mojito, 
Fanta orange, Fanta citron, Caprisun, 
Ice Tea pêche, Fuze Tea pêche

boissons 33cl

Coca-cola, Coca-cola zéro, Cristaline 
Fanta orange, Orangina, Tropico

Boissons 
1,25L & 1,5l

3.00€

1.50€

Osta Boisso,ns
Laissez-vous tenter par nos boissons fraîches

Freez blue hawaï, Freez ananas et coco
Cristaline, Cristaline fraise, Cristaline pêche

 

Boissons 50cl2.00€ 1.50€

1.50€

Oasis tropical
boissons 2l

3.50€



3.00€

3.50€

7.50€

pot de 100ml

Pot de 500ml

Desserts
 

Glaces
 

Häagen-dazs
 

ou 
 

ben & Jerry's

Brownie

Tarte aux poires
Tarte aux pommes

Tarte au citron

Donuts
Tiramisu


