
 

Carte La Famiglia 

 

 



Pizza Classica     Piccola: 8.50€  -  Grande: 10.90€ 
 

Reine: tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons frais 

Marina: tomate, mozzarella, thon, tomates cerises, olives 

Sicilienne: tomate, mozzarella, anchois, oignons, olives 

Hawaïenne: tomate, mozzarella, poulet, ananas, olives 

4 fromages: crème fraiche, mozzarella, chèvre, bleu, brie 

Calzone: tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons frais, œuf 

Végétarienne: tomate, mozzarella, poireaux, aubergines, champignons frais 

Capra: crème fraiche, mozzarella, lardons fumés, chèvre, roquette, noix, miel 

Chicken: tomate, mozzarella, poulet, poivrons frais, champignons frais, olives 

Campagnarde: crème fraiche, mozzarella, lardons fumés, pommes de terre, oignons 

Espagnole: tomate, mozzarella, chorizo, poivrons frais, tomates cerises, olives, œuf 

Vésuvio: tomate, mozzarella, haché de bœuf, oignons, poivrons frais, champignons frais, œuf 
 

Pizza Autentica     Piccola: 10.50€  -  Grande: 12.90€ 
 

Nordique: crème fraiche, mozzarella, saumon, citron, aneth 

Kébab: crème fraiche, mozzarella, viande de kébab, poivrons frais, oignons 

Boursin: crème fraiche, mozzarella, haché de bœuf, pommes de terre, boursin 

Orientale: tomate, mozzarella, haché de bœuf, merguez, poivrons frais, oignons 

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

Landaise: crème fraiche,  mozzarella, magret fumé, pommes de terre, pommes, roquette 

6 fromages: crème fraiche, mozzarella, chèvre, bleu, brie, reblochon, fromage à raclette 

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

Raclette: crème fraiche, mozzarella, pommes de terre, fromage à raclette, jambon cru, rosette 

Moussaka: tomate, mozzarella, haché de bœuf, aubergines, tomates cerises, oignons, olives 

Barbecue: tomate, mozzarella, haché de bœuf ou poulet, oignons, poivrons frais, sauce barbecue 

Cowboy: tomate, mozzarella, haché de bœuf, poulet, merguez, chorizo, poivrons frais, olives, œuf  
 

Pizza Gastronomica     Piccola: 12.50€  -  Grande: 14.90€ 
 

Poséidon: crème fraiche, mozzarella, noix de Saint Jacques, poireaux, chorizo, persillade 

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

Romulus: crème fraiche, mozzarella, brisures de truffe, huile de truffe, pommes de terre, copeaux de 

parmesan 
 

Bambino: pizza reine en piccola, boisson 33cl, glace Push up 7.50€    
 

Supplements   œuf ou miel: 0.50€  -  ingrédients au choix: 1.50€ 

jambon cru, noix de Saint Jacques, magret, foie gras, brisures de truffe: 2.50€ 



Salades 
 

La petite verte: mélange de salades, maïs, tomates cerises  4.90€  

Niçoise: mélange de salades, tomates cerises, thon, anchois, maïs, olives  10.90€ 

Exotique: mélange de salades, tomates cerises, poulet, ananas, maïs, olives  11.50€ 

Fromagère: mélange de salades, tomates cerises, lardons fumés, chèvre, noix, miel  11.90€ 

Italienne: mélange de salades, tomates cerises, jambon cru, noix, copeaux de parmesan  12.50€ 

Norvégienne: mélange de salades, tomates cerises, saumon, citron, crème fraiche, aneth  12.90€ 

Périgourdine: mélange de salades, tomates cerises, magret fumé, foie gras, pommes, noix  13.50€ 
 

Panini 
 

Thon: tomate, mozzarella, thon   5.00€ 

Barbecue: sauce barbecue, mozzarella, poulet   5.50€ 

Kebab: crème fraiche, mozzarella, viande kébab   5.50€ 

Saumon: crème fraiche, mozzarella, saumon, citron   6.00€ 

Fromage: crème fraiche, mozzarella, chèvre, bleu, brie   6.00€ 
 

Desserts 
 

Salade de fruits  3.50€ 

Cœur fondant chocolat  3.90€ 

Cœur fondant caramel beurre salé  3.90€ 

Glaces (Carte d'Or)  1 boule  2.00€  -  2 boules  3.50€  -  3 boules  5.00€ 
 

Glaces Ben et Jerry's  (150ml) 3.90€  -  (500ml) 7.50€ 
 

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 au beurre de cacahuète 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 avec des morceaux de gâteau fondant au cacao entre deux cookies moelleux 

au cacao et aux pépites de chocolat  3.50€ 
 

Push up: glace parfum vanille sauce fraise et ses ours d'or Haribo  2.50€ 



Softs 
 

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

Sodas (33cl) Coca Cola  -  Orangina  -  Sprite  -  Schweppes  -  Oasis  -  Ice Tea  -  Minute Maid 

Perrier  2.00€  -  Sodas (1.5l) Coca Cola  -  Orangina  3.50€  -  Red Bull (25cl)  2.50€ 

Sirop à l'eau (25cl)  1.50€  -  Diabolo (25cl)  2.00€ 

 

Alcools 
 

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

Bières pression: Galopin (12.5cl)  2.00€  -  Demi (25cl)  3.00€  -  Pinte (50cl)  5.50€ 

Demi pêche (25cl)  3.20€  -  Panaché (25cl)  3.20€  -  Monaco (25cl)  3.50€ 
 

Apéritifs: Ricard ou Pastis 51 (3cl)  3.00€  -  Kir (12.5cl)  4.00€ 

Malibu soda (5cl)  -  Rhum soda (3cl)  -  Vodka soda (3cl)  4.50€ 

Marsala (5cl)  -  Porto blanc ou rouge (5cl)  -  Martini blanc ou rouge (5cl)  4.50€ 
 

Whisky: JB (3cl)  4.00€  -  JB Coca (3cl)  5.00€  -  Jack Daniel's (4cl)  5.50€ 

Jack Daniel's Honey (4cl)  6.00€  -  Jack Daniel's Fire (4cl)  6.00€ 
 

Digestifs (5cl): Get 27  -  Get 31  -  Bayleys  -  Limoncello  4.50€ 

 

Vins 
 

Vin de pays (blanc, rosé ou rouge): Verre (12.5cl)  3.50€ 

Pichet (25cl)  5.50€  -  Pichet (50cl)  9.50€ 
 

Lambrusco: vin rosé, pétillant et doux (37.5cl)  6.90€  -  (75cl)  11.90€ 

Lambrusco: vin rouge, 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€ 
 

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

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

 

Boissons chaudes 
 

Café  1.30€  -  Noisette  1.50€  -  Allongé  1.90€  -  Thé  3.00€  -  Chocolat chaud  3.00€ 


