E

Sucrées Salées
H awaienne

8.0 € 12.0 €

Crème, curry, ananas, poulet, fromage.

La miel

8.0 € 12.0 €

Tomate, jambon, ananas, chèvre, mozzar ella, miel, origan.

Exot ique

8.0 € 12.0 €

Crème, ananas, crevettes, fromages.

The coin des Kids
e
Taille mini & Boisson offert
Kid's jambon

5.0 €

Sauce tomate, jambon, fromages. Boisson

Kid's steak

5.0 €

Sauce tomate, Steack haché, fromages. Boisson

Kid's saucisses

5.0 €

Sauce tomate, saucisses de strasbourg, fromages, Boisson

Kid's flammekuch

5.0 €

Crème, lardons, oignons, fromages. Boisson

Desserts !
Plaisir des N eiges

6.0 €

Base crème, Chocolat blanc

Choco Banane

10.0 €

Base crème, pépite chocolat, et banane

La chti
Base crème, spéculos, poires, vergeoise.

10.0 €

n matière
d'alimentation,
les excès sont aussi
néfastes que les
privations et la quantité doit
s'allier à la qualité. Pour
atteindre l'équilibre sur le long
terme, les repas doivent être
variés et inclure le plus
souvent possible toutes les
familles d'aliments : Féculents,
viandes, produits laitiers, légumes et fruits.
La pizza est un plat complet couvrant une grande partie
de nos besoins nutritionnels journaliers en apportant un
bon équilibre entre les nutriments. La multiplicité des
recettes contribue à la variété alimentaire dont votre
corps a besoin !

vrai feu de bois
Rien ne vaut la cuisson d’un

La pizza moitié-moitié
c ’est + 1 €
atuites !
Les sauces piquantes sont gr

Nous vous servons du
Mardi au Dimanche de 18h30 à 21h
Dès 17 h vous pouvez réserver par téléphone

03 21 93 60 69
21 rue Victor Hugo 62380 LUMBRES

PIZZAS de QUALITE
CUITES AU FEU DE BOIS
aque jour....
La pâte maison est faite ch
Goûtez la différence !

Cuisinées

Classiques
5€

6€

8€

Provençale

Tomate, fromages, origan.

Flammekuch

5€
5€
5€
5€

Végétarienne

Maroille

7 € 10 €

Tomate, champignons, fromage, cœur d'artichaut, olives,
poivrons, oignons, tomates fraîches.

Campagnarde

7€

9 € 12 €

Paysanne

7 € 10 €

7€

7€

2016

7€

Printanière

9 € 12 €

Tomate, poivrons, oignons, champignons, tomates fraiches,
fromage de chèvre, crème

7€

Métisse

Tomate, champignons, coppa, poivrons, artichauts, roquefort,
fromages

7€

9 € 13 €

Tomate, jambon, fromage, oignons, chorizo, roquefort,
mozzarella, crème.

7€

9 € 13 €

2016
Barèse

Di Parma

Napolitaine

7€

9 € 13 €

Délice

8 € 10 € 13 €

2016

Normande

7€

La Boursin

8 € 10 € 13 €

2016

Sauce créme curry, oignons, poivrons, poulet, kebab, fromage

La Saumon

Trois fromages

8 € 10 €

7€

9 € 11 €

7€

9 € 12 €

7€

9 € 12 €

7€

9 € 12 €

6€

8 € 11 €

7€

9 € 12 €

Crème, gruyère, mozzarella, raclette.

Cinq fromages

Crème, gruyère, mozzarella, chèvre, roquefort, raclette.

Cinq Plus

8 € 11 €

7 € 10 € 13 €
7 € 10 € 13 €

Base crème, saumon fumé, oignons, crevettes roses, crabe,
mozzarella.

9 € 12 €

Gastronomiques

9 € 13 €

7 € 10 € 13 €

7€

La cinq fromages plus oignons et jambon.

9 € 12 €

Base crème, saumon fumé, beurre d'ail, fromages, origan.

Norvégienne

6€

Crème, lardons, jambon, camenbert, fromage.

9 € 13 €

Base Boursin, saumon fumé, tomates fraîches, aneth, fromages.

Tomate, oignons, champignons, fromage, steak haché, tomates
fraîches, beurre ail, œuf, sel, poivre.

9 € 10 € 13 €

7€

8 € 10 €

Crème, pomme de terre, lardons, oignons, fromage à raclette,
origan.

Base tomate, thon, oignons, saumon fumé, crème, citron, fromages.

Tomate, oignons, kebab, poivrons, tomates fraîches, fromage,
crème.

Indienne

Savoyarde

Base sauce tomate, anchois, câpres, oignons, poivrons, olives,
fromages, tomates fraîches.

Tomate, jambon, fromage, champignons, poivrons, chorizo,
steak haché, merguez.

Burger

6€

6€

Crème, oignons, lardons, pomme de terre, tartiflette, fromages,
origan.

Base sauce tomate, thon, oignons, fromages, crème, origan.

9 € 12 €

Crème, jambon, fromage, oignons, champignons, raclette.

Kebab

Tartiflette

Poissons

Crème, lardons, oignons, pomme de terre, steack, beurre, ail,
fromage.

7€

7€

9€

Crème, jambon, cheddar, gruyère, œuf.

9 € 13 €

Quatre saisons

Piquante

Welsh

9 € 13 €

9 € 12 €

7€

Tomate, chèvre, jambon, champignons, fromage.

9 € 13 €

Tomate, steak haché, merguez, cheddar, œuf

Dauphinoise

Bergère

9 € 13 €

Tomate, poulet, poivrons, oignons, tomates fraîches, aneth,
fromages,

Tomate, origan, merguez, fromages, œuf.

7€

Basquaise

5€

Crème, Lardons, Maroille

Crème, champignons, fromage, oignons, jambon, lardons, ail.

Viandes

London

7€

Tomate, jambon, fromage, champignons, oignons, poivrons,
lardons, crème.

7 € 10 €

Tomate, steak haché, fromages.

L'Orientale

Valentine

7 € 10 €

Tomate, saucisses de strasbourg, champignons, fromages.

Bolognese

8 € 11 €

Crème, fromage à raclette.

Tomate, jambon, champignons, fromages.

Knaki

6€

Tomate, tomates fraîches, origan, ail, fromage.

Crème, lardons, oignons, fromages, origan

Reine

Diamètres : 23 cm 33 cm 40 cm

Diamètres : 23 cm 33 cm 40 cm

Diamètres : 23 cm 33 cm 40 cm

Margarita

Fromages

2016

Saint-jacques

10 € 12 € 16 €

Crème, saint-jacques, beurre d'ail, fromage, origan

Chili

9 € 11 € 15 €

Sauce tomate, oignons, haricots rouges, maïs, bœuf, fromages,
épices chili,

Avesnoise

9 € 11 € 15 €

Crème, endives, Maroille, ail, fromage, origan.

Fruits de mer

9 € 11 € 15 €

Crème, fruits de mer, saumon fumé, oignons, mozzarella.

