SALADES & ENTREES

Route de Pernes - 111, Bd des Innocents - 84380 MAZAN

Verte ou verte à l’ail
Sicilienne : Salade, tomates cerises, mozzarella, pesto de basilic, jambon cru, olives,

3.20 €
6.80 €

Caesar au poulet : Salade, poulet, croûtons de Grana Padano, sauce caesar
Tiramisu de tomates fraiches, pesto rouge, pesto vert et ricotta

6.80 €

copeaux de Grana Padano

6.80 €

PATES, GNOCCHIS ET LASAGNES
9.60 €
9.80 €
9.60 €
9.80 €
10.00 €
11.50 €

Linguine au pesto de basilic
Linguine aux légumes rôtis
Gnocchi, Chorizo et Concassé de Tomates
Gnocchi, crème de parmesan et huile de truffe
Lasagne à la bolognaise: Viande hachée, sauce tomate, béchamel, emmental
Lasagne parmiggianna: Aubergines, parmesan, mozzarella, champignons, tomates

3.50 €

Barquette de Frites

Votre commande sur place
ou par téléphone

DESSERTS

Tarte Tatin aux pommes et chantilly
Tiramisu traditionnel
Tiramisu framboise et Spéculoos ou Tiramisu griottes « Amarena »

5.50 €
5.70 €
6.00 €

04.90.69.60.50

CAVE

75 cl
75 cl
75 cl

7.00 €

1.5 L
1.5 L
33 cl
33 cl

2.10 €

8.00 €
8.00 €

BAR

Eau
50 cl
Coca-Cola, Coca light
Coca-Cola, Orangina, Ice Tea
Bière Heineken

1.60 €

----

4.00 €
1.60 €

Ne pas jeter sur la voie publique

A.O.C Ventoux Rouge ou Rosé « Canteperdrix »
Vin Rouge Italien Montepulciano d’Abruzzo
Vin Rosé Italien Rosato delle Venezie

2.00 €

PIZZAS
AU FEU DE BOIS
FERMETURE HEBDOMADAIRE
lundi & mardi
JUILLET - AOUT
lundi - mardi midi & mercredi midi

Site Internet www.la-pizzeria-de-mazan.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

TARIF TTC 02/ 2018

PIZZAS AU FEU DE BOIS
Traditionnelles

Cannibale : Tomate, viande hachée, ail, oignons, emmental
Forestière : Tomate, champignons, œuf, crème, emmental
Madrilène : Tomate, chorizo, emmental, olives
Napolitaine : Tomate, anchois, olives
Oxford : Tomate, jambon, ananas, emmental
Palerme : Tomate, tomates cerises, anchois, câpres, ail, olives
Reine : Tomate, jambon, emmental
Rimini : Tomate, mozzarella, emmental, jambon cru, olives
Royale : Tomate, jambon, champignons, emmental
Spéciales base crème

Auvergnate : Crème fraîche, emmental, Cantal entre-deux, champignons,

Bleu d’Auvergne, noix
Campagnarde : Crème fraîche, jambon, chèvre, emmental
Garrigue : Crème fraîche, chèvre, emmental, noix, miel
Indienne : Crème fraîche, poulet, ananas, sauce curry, emmental
Marceline : Crème fraîche, St. Marcellin, lardons, emmental, miel
Norvégienne : Crème fraîche, saumon fumé, mozzarella, sauce citronné
Ravioles : Crème fraîche, ravioles, mozzarella, emmental, pesto de basilic,
pesto de tomates séchées
Savoyarde : Crème fraîche, lardons, oignons, Reblochon, emmental
Tartiflette : Crème fraîche, pomme de terre, lardons, oignons, Reblochon, emmental
Venaissin : Crème fraîche, mozzarella, pomme de terre, lardons, roquette,
copeaux de Grana Padano, huile à la truffe

Moyenne
30 cm

Grande
40 cm

12.00 € 14.00 €
10.00 € 12.00 €
10.00 € 12.00 €
8.00 € 10.00 €
10.00 € 12.00 €
10.00 € 12.00 €
8.00 € 10.00 €
11.00 € 13.00 €
10.00 € 12.00 €
Moyenne

Grande

30 cm

40 cm

13.00 € 15.00 €
10.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
13.00 €

12.00 €
14.00 €
14.00 €
14.00 €
15.00 €

13.00 € 15.00 €
12.00 € 14.00 €
12.00 € 14.00 €
12.00 € 14.00 €

Garniture supplémentaire: 1.00 € 2.00 €
* Sauf jambon cru, kebab, viande hachée, poulet
*Pas de saumon fumé en garniture supplémentaire

Points Fidélités:

2.00 €

3.00 €

détachez les points situés sur le devant des boîtes

Spéciales base tomate

Aravis : Tomate, jambon, lardons, Reblochon, emmental
Américaine : Tomato ketchup, viande hachée, emmental, frites, mayonnaise
Athéna : Tomate, tomates cerises, copeaux de grana Padano, fêta, pesto, ail
Espagnol : Tomate, emmental, poivrons, viande kebab, chorizo, moules
Fruits de Mer : Tomate, fruits de mer, persillade, emmental
Kebab : Tomate, viande kebab, emmental, sauce blanche
L’Entre-deux : Tomate, Cantal entre-deux, mozzarella, poulet, lardons,
tomates séchées
Maître d’hôtel: Tomate, champignons, œuf, beurre maître hôtel, emmental
Mistral : Tomate, champignons, poivrons, aubergines, tomates cerises,
olives, mozzarella
Mont Ventoux : Tomate, jambon, chèvre, champignons, emmental
Pesto : Tomate, mozzarella, ail, pesto, amandes effilées grillées, olives
Provençale : Tomate, mozzarella, aubergines, pesto, olives
4 Saisons : Tomate, jambon, artichauts, champignons, câpres, persillade,
emmental, olives
Trevi : Tomate, emmental, mozzarella, poulet, tomates cerises, pesto,
copeaux de Grana Padano
Fromagères

Chevrette : Tomate, chèvre, emmental, olives
Italienne : Tomate, mozzarella, olives
Margherita : Tomate, emmental, olives
4 Fromages : Tomate, Roquefort, mozzarella, chèvre, emmental, olives

Moyenne

Grande

30 cm

40 cm

11.00 € 13.00 €
12.00 € 14.00 €
11.00 € 13.00 €
12.00 € 14.00 €
11.00 € 13.00 €
11.00 € 13.00 €
13.00 € 15.00 €
10.00 € 12.00 €
12.00 € 14.00 €
11.00 € 13.00 €
11.00 € 13.00 €
11.00 € 13.00 €
12.00 € 14.00 €
13.00 € 15.00 €
Moyenne

Grande

30 cm

40 cm

10.00 € 12.00 €
8.00 € 10.00 €
8.00 € 10.00 €
11.00 € 13.00 €

Nous ne vendons pas de moitié-moitié
* 10 Tampons «Rouge» = 1 Pizza moyenne OFFERTE
* 10 Tampons «Noir» = 1 Pizza grande OFFERTE

(HORS PIZZAS PRESTIGES)

