
Vente à Emporter  
 
 
 
 
 

Nos Pizzas Rouges      Diamètre 34.5   diamètre 26 

8€    5€  
 

Anchois : Anchois, herbes de Provence, huile d’olive, olive    
Fromage : emmental, mozzarella, olives, herbes de Provence  
    

 

9€    6€  
 

Jambon : Jambon, emmental, olive, marjolaine  
Champignon : Champignon, emmental, olive, marjolaine 
Chèvre : Chevre, olive, marjolaine   
Napolitaine : anchois, câpres, mozzarella, olive, Marjolaine 
 

       

10€    7€  
 

Provençale : anchois, poivron, oignon, huile d’olive, herbe de Provence, olive  
Persillade : persil, ail, poivron, emmental, olive, Marjolaine  
Chorizo : Chorizo, emmental, olive, marjolaine (Supplément poivron 1€) 
Figatelli : Figatelli, emmental, olive, marjolaine (Supplément chèvre 1€)  
Royale : jambon, champignon, emmental, olive, Marjolaine 
 

 

         11€    8€  
  

4 Fromages : chèvre, mozzarelle, Bleu du Queyras, Emmental, marjolaine, olive 
Thon Câpres : thon, câpres, persillade, emmental, olive, Marjolaine  
 

 

Nos Pizzas Spéciales,      Diamètre 34.5   diamètre 26  

        13€    10€ 
 

Forestière :  Base crème moutarde, champignon, poulet, emmental, olive, marjolaine 
Pastis crevette :   Base Crème fraiche, Persillade, Pastis, crevette, emmental, olive, marjolaine   
Arménienne : Base Préparation sauce tomate, viande hachée, poivron, oignon, persil, tomate, olive, 

marjolaine 
 

En été :  
 

Lha i :    Base mozzarella, tomate rondelle, persillade, herbe de Provence, câpres 
Jardinière :       Base huile d’olive persillade, tomate rondelle, courgette, champignon, oignon (légume 

frais) emmental, herbe de Provence, huile d’olive, olive 
Paul :            Base huile d’olive, courgette fraiche rondelle, plot de crème, thon, chèvre, Emmental, 

herbe de Provence, olive 
Pesto :        Base Huile d'olive basilic, rondelle de tomate, chèvre, emmental, olive, marjolaine  
 

 

 

 
 

 

Toute nos pizzas peuvent se faire en Calzone Diamètre 26 avec la salade verte offerte  

 



Vente à Emporter  
 
 

 
 
Nos Pizzas Blanches     Diamètre 34.5   diamètre 26 

9€    6€ 
 

 Champicrème : champignon, emmental, olive, marjolaine  
Jambon crème : Jambon, emmental, olive, marjolaine    
Chèvracrème : chèvre, emmental, olive, marjolaine 
  

 

         10€    7€ 
 

Chèvramiel : chèvre, miel, emmental, olive, marjolaine  
Figacrème : figatelli, emmental, olive, marjolaine 
      

 

11€     8€ 
 

Thon Câpres : thon, câpres, persillade, emmental, olive, Marjolaine   
Reine : jambon, champignon, emmental, olive, Marjolaine  
Campacrème : lardon, oignon, emmental, olive, Marjolaine  
3 Fromages :  Crème chèvre, reblochon, emmental, olive, Marjolaine 

 

 

       12€    9€ 
 

Picéacrème : lardon, oignon, champignon, emmental, Olive, marjolaine    
Jacques : chorizo, figatelli, bleu du Queyras, emmental, Olive, marjolaine   
Giselle : roquefort, poire, noix, emmental, olive, Marjolaine (Hivers)   
Villardienne : lardon, oignon, reblochon, emmental, olive, Marjolaine    
 

 

Nos Pizza du mois      Diamètre 34.5   diamètre 26 

         12€    9€ 
 

Avril mai, juin  Pizza aux 4 saveurs  - sauce tomate, artichaud, morille, feuille De menthe 

Juillet, aout  Pizza bi couleur   - (Crème moutarde, et sauce tomate) oignon, andouillette,  

Fromage 

Septembre, Octobre Pizza de la mer   - crème saumon aneth  

Novembre décembre janvier Pizza hawaïenne- Crème ananas oignons curry poulet fromage 

Février, mars  Pizza Pascal revisité  - bord enrobé d’emmental mozzarella et de pate, sauce 

 Tomate, chevre, Merguez, œuf, Fromage, salade verte 
 

Nos Créations à base de pate a Pizza        5,0 € 

 

Duo de Croque  1 Jambon, 1 chèvre (emmental, crème, herbe) 
Duo de Wraps  (salade, chevre, miel, et salade, tomate, mozzarella) 
Bacon boule  (bacon, tomate, chevre, huile, herbe) 
Boule steak    (steak haché, tomate, mozzarella, pomme de terre, ketchup, mayonnaise) 
Bagna boule  (Tomate, salade, œuf, thon, anchois, olive, huile d’olive) 
Sandwich région  (saucisson ou terrine, salade verte, cornichon) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Salades   (barquette 750 cc 1 personne)       6,0 €   
 

Salade de tourton : (1 tourton épinard, 1 tourton reblochon, 1 ravioles, salade, champignon, et crudité 

de saison)  

Salade vive : (salade, mozzarella, chèvre, noix, champignon et crudité de saison)  

Salade composée : (salade, thon, œuf, poivron, artichaud et crudité de saison) 

Salade de la draye :(saucisson et terrine embrunaise, tome du berger, et du Queyras, Salade verte, 

confit de bière) 
 

 

Nos Plats chaud  (Barquette 1 personne)       7€50    
 

Lasagne au bœuf  (accompagnement salade verte) 

Tartiflette   (accompagnement salade verte) 

Oreille d’âne  (accompagnement salade verte) 
 

Nos Desserts             3,0 €   
 

Silence choco :   Chocolat noir enrobé de pate a pizza    
Banane ou poire choco :  Fruit avec du chocolat noir enrobé de pate a pizza 
Chausson aux pommes :  Crème sucré pomme, miel avec la pâte a pizza 
Tarte aux fruits :   selon arrivage, sur pate a pizza 
Faisselle de région : crème marron ou sucre. 
Salade de fruit :   de saison 
Crêpe ou gaufre :   chocolat, confiture, sucre 
Plateau de 3 fromages : de région 
    

Nos Boissons           à partir de  3,0 € 
  

Non alcoolisée  50cl,    3 € 
Bouteille   1 l non alcoolisée  5 € 
Bouteille   de vin à partir de  10 €  
Bière    artisanale   4,5 € 

 

Information : 
 

Pour la réalisation et la vente de nos plats, toutes les précautions d’hygiènes sont prises, comme 
l’annonce du gouvernement, avec les gestes barrières. 

 
 

Paiement accepté : C B, espèce 

 

Ouvert du 1er juin au 30 septembre de 11h à 20h ainsi que les WE et les vacances scolaires 

Du 1er octobre au 31 mai de 18h à 20h en réservant 2h avant 

 

 

Toute nos pizzas peuvent se faire en Calzone Diamètre 26   

 


