
Les pizzas classique 
Margherita: tomate, mozzarella, olives, origan 8.50€ 

Regina: tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons 9.50€ 

Calzone: tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, œuf 9.90€ 

Campagnarde: crème fraiche, mozzarella, pommes de terre, oignons, lardons 10.50€ 

Végétarienne: tomate, mozzarella, poireaux, aubergines, champignons, olives 10.90€ 

 

Les pizzas au fromage 

Quatre fromages: crème fraiche, mozzarella, chèvre, bleu, brie 10.50€ 

Capra: crème fraiche, mozzarella, lardons, chèvre, roquette, noix, miel 10.50€ 

Paysanne: crème fraiche, mozzarella, pommes, lardons, camembert, noix 10.90€ 

Boursin: crème fraiche, mozzarella, pommes de terre, viande hachée, boursin 10.90€ 

Fermière: crème fraiche, mozzarella, pommes de terre, lardons, oignons, chèvre, œuf 11.50€ 

Tartiflette: crème fraiche, mozzarella, pommes de terre, lardons, reblochon, oignons 11.90€ 

Raclette: crème fraiche, mozzarella, pommes de terre, raclette, jambon cru, rosette 12.50€ 

Six fromages: crème fraiche, mozzarella, raclette, reblochon, brie, bleu, chèvre 12.90€ 

La Famiglia: tomate, mozzarella di Bufala, origan, huile d'olive, basilic frais, 
Parmigiano Reggiano 13.50€ 

 

Les pizzas à la viande 

Chicken: tomate, mozzarella, poulet, champignons, olives  10.50€ 
Hawaïenne: tomate, mozzarella, poulet, ananas, olives, curry 10.50€ 

Espagnole: tomate, mozzarella, chorizo, oignons, poivrons, olives, œuf 10.90€ 

Vésuvio: tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, champignons, œuf 10.90€ 

Moussaka: tomate, mozzarella, viande hachée, aubergines, oignons, olives 11.50€ 

Barbecue: tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, poivrons, sauce barbecue 11.90€ 

Orientale: tomate, mozzarella, viande hachée, merguez, oignons, poivrons, olives 12.50€ 

Burger: tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, lardons, cheddar, sauce burger 12.90€ 

Cowboy: tomate, mozzarella, poulet, viande hachée, chorizo, merguez, poivrons, œuf 13.50€ 



Les pizzas au magret 

Forestière: crème fraiche, mozzarella, magret fumé, pommes de terre, champignons 11.90€ 
Landaise: crème fraiche, mozzarella, magret fumé, pommes de terre, pommes, miel 12.50€ 

Aquitaine: crème fraiche, mozzarella, magret fumé, pruneaux, jambon cru, roquette 12.90€ 

Rémus: crème fraiche, mozzarella, magret fumé, foie gras, pommes, jambon cru, roquette,  
noix, miel 14.50€ 

Romulus: crème fraiche, mozzarella, magret fumé, truffes râpées, pommes de terre,  
huile de truffe, roquette, Parmigiano Reggiano 14.90€ 

 

Les pizzas de la mer 

Marina: tomate, mozzarella, thon, oignons, olives 10.50€ 

Sicilienne: tomate, mozzarella, anchois, oignons, olives 10.90€ 

Nordique: crème fraiche, mozzarella, saumon fumé, citron, aneth 12.50€ 

L'odyssée: crème fraiche, mozzarella, cocktail de fruits de mer, persillade 12.90€ 

Poséidon: crème fraiche, mozzarella, Saint Jacques, poireaux, chorizo, persillade 13.90€ 

 

La Vegan (sans produit d'origine animale): tomate, fromage Vegan, aubergines, champignons,  
poivrons, saucisses Vegan, basilic frais 12.90€ 

 

Menu Bambino (-12 ans): petite Regina, boisson 33cl, glace Push up 8.50€ 

 

Les suppléments: œuf ou miel 0.50€  -  ingrédients au choix 1.50€ 
Saint Jacques, fruits de mer, saumon, jambon cru, magret fumé, foie gras, truffe 2.50€ 

 

Les salades 

Exotique: mélange de salades, tomates cerises, poulet, ananas, maïs 9.90€  

Niçoise: mélange de salades, tomates cerises, thon, anchois, maïs, olives 10.50€ 

Fromagère: mélange de salades, tomates cerises, poulet, chèvre, noix, miel 10.90€ 

Norvégienne: mélange de salades, tomates cerises, saumon fumé, citron, aneth 11.50€ 

Italienne: mélange de salades, tomates cerises, mozzarella di Bufala, jambon cru, noix 11.90€ 

Périgourdine: mélange de salades, tomates cerises, magret fumé, foie gras, pruneaux, noix 12.50€ 



Les glaces Ben et Jerry's  (150ml) 3.90€  -  (500ml) 7.90€ 

Chunky Monkey: crème glacée banane, pépites cacaotées et noix 

Chocolate Fudge Brownie: crème glacée au chocolat et morceaux de brownie 

Fairly Nuts: crème glacée au caramel avec sauce caramel et pépites aux amandes 

Cookie Dough: crème glacée vanille, morceaux de pâte à cookie et pépites cacaotées 

Peanut Butter Cup: crème glacée et morceaux de pâte au beurre de cacahuète et cacao 

Vanilla Pecan Blondie: crème glacée vanille, noix de pécan, morceaux de gâteau, sauce caramel salé 

Strawberry Cheesecake: crème glacée façon cheesecake fraise, morceaux de fraise et de pâte à biscuit 

 

Wich: crème glacée vanille avec morceaux de pâte à cookie entre deux cookies moelleux  ou  
crème glacée chocolat au cacao entre deux cookies moelleux au cacao 3.50€ 

 

Push up: glace parfum vanille sauce fraise et ses ours d'or Haribo 2.90€ 

 

Les boissons 

Evian (33cl)  1.00€  (1l)  2.50€  -  San Pellegrino (33cl)  1.50€  (1l)  3.00€ 

Canettes (33cl) 2.00€  -  Red Bull (25cl) 2.50€  -  Bouteilles (1.5l) 3.50€   

Bières bouteilles (33cl) Corona  -  Cubanisto  -  Desperados  3.50€ 

 

Les vins 

Lambrusco rosé ou rouge: vin pétillant et doux (37.5cl)  6.90€  -  (75cl)  11.90€ 
Bardolino Chiaretto: vin rosé, très léger, frais et fruité (75cl)  17.90€ 

Bardolino Classico: vin rouge, sec et légèrement parfumé: (75cl)  19.90€ 

Moscato Giacobazzi: vin blanc, pétillant, très fruité et sucré (75cl)  15.90€  

Prosecco Undici Treviso: vin blanc pétillant et fruité (75cl)  18.90€ 

 


