
La direction se réserve le droit de modifier et de supprimer les offres sans préavis ni indemnité.
Les prix indiqués sont en euros.

Pas de garniture supplémentaire de ravioles, foie gras, St Jacques, escargots, frites et penne.
Huile pimentée (1 sachet par pizza) et olives gratuites à la demande.

Ø 29 / Ø 33 Ø 40
Garnitures traditionnelles 1,00 1,70
Base crème fraîche et supplément tous fromages 1,20 1,90
Toutes nos viandes et poissons 1,50 2,20

GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES

Coca, Orangina,
Thé pêche, jus d’orange, etc. 33 cl

1,70

Eau plate ou gazeuse 50 cl 1,10
Coca 1,5 L 3,50
Oasis tropical 2 L 3,80

Desperados 50 cl 3,10
Heineken 33 cl 2,30
Kronenbourg 33 cl 2,00
Côteaux d’Aix / Vin du Vars 75 cl
Côtes-du-Rhône rouge 75 cl 7,00
Vin de Pays rouge ou rosé 75 cl 6,50

NOS BOISSONS
hé pêche, jus d’orange, etc. 33 cl

0 cl

hé pêche, jus d’orange, etc. 33 cl

Pour la fabrication de vos pizzas,
nous confectionnons notre pâte tous les jours.

Elle est roulée ainsi que garnie et cuite à la suite de chaque commande.

Pour mieux la déguster, REMETTEZ-LA
3 MINUTES À FOUR CHAUD
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04 75 41 65 95
4 rue Génissieu - Place de la Paix - 26000 VALENCE

chezpino.com

Livraison à domicile
Chez

PINO
Christian
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NOS DESSERTS
Glace Ben & Jerry’s

Pizza desserts en Ø 29 uniquement

Pizza gourmande 7,00
(ananas, chocolat, amandes)
Pizza Nutella 7,50
au choix : coco, amandes ou nature 
Pizza desse

(ananas, chocolat, amandes)
Pizza Nutella
au choix : coco, amandes ou nature 

Brownies, la portion 2,00
Salade de fruits 1,90
Nos glaces

Pizza à emporter
Tailles ø 29 - ø 33 - ø 40

Tailles ø 29 - ø 33

7,50

500 ml / 6€80

*Livraison 

P
ccaattiioonn

Tailles ø 29 - ø 33Tailles ø 29 - ø 33T

P O

Commandez en ligne
Avec votre code d’accès

LA PASTA SULLA PIZZA
95 - Pizza Carbonara, base crème (Jambon, lardons, penne, oeuf, fromage)
96 - Pizza Bolognaise, base tomate (Steak*, penne, oignons, fromage) 9,50 10,60

Ø 29 Ø 33

À partir de 4 pizzas (Ø 33 et 40) = 1 coca 1,5 l ou 1 bout. de vin de Pays

a direction se réserve le droit de modifier et de supprimer les offres sans préavis ni indemnité.
Les prix indiqués sont en euros.

Pour la fabrication de vos pizzas,
nous confectionnons notre pâte tous les jours.

Elle est roulée ainsi que garnie et cuite à la suite de chaque commande.

our mieux la déguster,r,r
3 MINUTES À FOUR CHAUD

Elle est roulée ainsi que garnie et cuite à la suite de chaque commande.

r,r,r
3 MINUTES À FOUR CHAUD

LA FRITE SUR UNE PIZZA

73 - L’Américaine, base tomate (Steak, frites, crème, fromage )
74 - Frite Kebab, base crème (Frites, kebab*, oignons, fromage)
70 - Frite Saucisses, base crème (Frites, saucisses de Strasbourg, fromage )

8,90 10,00
9,60 10,70
9,50 10,60

Frites Merguez, base crème 78 - (Frites, merguez*, fromage )

Une sauce au choix : 
Ø 29 Ø 33

9,50 10,60

Mayonnaise/Sauce frites/Tunisienne/Curry/Ketchup/Hannibal
Samouraï/Américaine/Kebab/Moutarde/Barbecue

PIZZA ESTIVALENew pizza
21 - Printanière, Légère Base tomate 

(Tomates séchées, Artichauds, filet de crème, Fromage)
44 - La Palerme, Légère Base tomate 

(Tomates séchées, brousse, filet de crème, émincée d’olives noires, fromage)
09 - Méditerranéenne, Légère Base tomate

(Tomates séchées, Thon, filet de crème, émincée d’olives vertes, fromage)

8,90 10,00
Ø 29 Ø 33

Karamel Sutra 
Un coeur de sauce caramel entouré de crèmes glacées chocolat et 
caramel avec des pépites cacaotées

Blondie Brownie 
Un cœur de sauce au caramel salé entouré de crèmes glacées 
chocolat et vanille avec des morceaux de gâteau fondant au cacao 
maigre et des morceaux de gâteau fondant

Cookie Dough
Crème glacée vanille avec des morceaux de pâte à cookie aux 
pépites de chocolat et des inclusions parfum chocolat 

Chocolate Fudge Brownie
Crème glacée au chocolat avec des morceaux de gâteau fondant 
au chocolat

Fairly Nuts 
Crème glacée caramel, avec une sauce caramel et des pépites aux 
amandes 

Par mesure de sécurité, nous demandons à notre aimable clientèle de descendre 
pour réceptionner sa commande. Carte bleue et ticket restaurant acceptés.

Merci de faire l’appoint. Prévenir à la commande pour la monnaie supérieure à 20€. 
Les zones de livraison sont définies par la direction à la prise de commande.

Pour Portes-lès-Valence, Guilherand-Granges, zones industrielles, commande minimum 17€ et pour 
Valence, commande minimum 8€. Nos pizzas sont livrées dans l’heure qui suit votre appel (Valence).

Peanut Butter Cup
Crème glacée au beurre de cacahuète avec des morceaux de 
pâte au beurre de cacahuète cacaotés 

Cookie Dough 
Crème glacée Vanille avec des morceaux de pâte à cookie aux 
pépites de chocolat et des inclusions parfum chocolat 

Chocolate Fudge Brownie
Crème glacée au chocolat avec des morceaux de gâteau fondant 
au chocolat 

Fairly Nuts 
Crème glacée caramel, avec une sauce caramel et des pépites 
aux amandes 

Chunky Monkey
Crème glacée banane des inclusions parfum chocolat en forme 
de banane et des noix 

150 ml / 3€80

Crème glacée au beurre de cacahuète avec des morceaux de 

150 ml / 3

79 - La cheeseburger, Base crème
(Steak, poulet, oignons, cornichon, sauce américaine, fromage)

9,30 10,40

9,00 10,40

9,20 10,30



75 - Lasagnes bœuf * 7,50
76 - Lasagnes saumon / chèvre 7,50

LASAGNES MAISON Faites le choix d’une pizza
et nous fabriquons votre calzone.

Taille 29 et 33 uniquement.

• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
01 - Sicilienne (Anchois) 7,00 8,10
02 - Marine (Thon, crème) 7,00 8,10
03 - Fruits de mer (Cocktail de fruits de mer) 7,50 8,60
04 - Capricieuse (Oignons, anchois, câpres) 7,70 8,80
05 - De la mer (Saumon rose, saumon fumé, citron) 8,90 10,00
06 - Pêcheur (Cocktail de fruits de mer, thon, persillade, mozzarella) 9,00 10,10
07 - La Niçoise (Oignons, thon, poivrons, anchois, œuf) 9,00 10,10

PIZZA DE LA MER

• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
10 - Jambon (Jambon)
12 - Reine (Jambon, champignons frais)
13 - Merguez (Merguez halal)
14 - Royale (Jambon, champignons frais, lardons)
16 - Chorizo (Chorizo piquant)
17 - Mexicaine (Merguez halal, poivrons)

PIZZA CLASSIQUE LIVRAISON

• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
22 - La Mélanzane (Mozzarella, aubergines, oignons, poivrons, chèvre, touche du chef !)
23 - Provençale (Champignons frais, oignons, poivrons, basilic)
24 - Méridionale (Champignons frais, artichauts)
25 - L'Aubergine (Mozzarella, aubergines, touche du chef !)

PIZZA aux LÉGUMES LIVRAISON

• BASE CRÈME - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
27 - Hindy (Poulet*, poivrons, curry)

32 - L'Alpille (Chèvre, lardons)
33 - Reine blanche (Jambon, champignons frais, ciboulette)
34 - Vulcano (Steak hâché*, lardons)

37 - Nordiste (Oignons, lardons fumés)
38 - La Tartiflette (Oignons, lardons, pommes de terre, reblochon)
39 - La Brousse (Brousse, mozzarella)
40 - La Montagnarde (Champignons frais, lardons, reblochon)

PIZZA BLANCHE LIVRAISON

• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
47 - Piémontaise (Ravioles, brousse, crème)
48 - Océane (Ravioles, noix de Saint-Jacques)

• BASE CRÈME - FROMAGE •
49 - La Raviole (Ravioles, basilic)
50 - L'Atlantique (Ravioles, saumon)

PIZZA aux RAVIOLES LIVRAISON

• BASE CRÈME - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
28 - La Douceur (poulet*, chèvre, miel, mozzarella, amandes)

• BASE TOMATE - FROMAGE •
30 - L’Exotique (jambon, chorizo, ananas, crème, mozzarella)

PIZZA "SUCRÉ SALÉ" LIVRAISON

• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
59 - Fermière (Champignons, pommes de terre, poulet*, gésiers, crème)
60 - Faritas (Steak*, poulet*, oignons, poivrons, épices pimentées, crème)
62 - Poulet (Émincé de poulet*, marinade maison, crème)
63 - Jambon cru (Mozzarella, jambon cru)
64 - Basquaise (Poulet*, poivrons, oignons)
65 - La Moussaka (Mozzarella, steak*, aubergines, touche du chef !)
66 - 3 Viandes (Merguez halal, steak*, poulet*, oignons, crème)
67 - Façon Kebab (Viande kebab halal, crème, oignons)
71 - Steak hâché (Steak*, crème)
72 - Spéciale viande halal, base crème (Steak*, merguez*, kebab*, cumin)

PIZZA du BOUCHER LIVRAISON

PIZZA FROMAGE
• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33

51 - Margherita (Fromage)
52 - Mozzarella (Mozzarella, crème)
53 - Napolitaine (Mozzarela, fromage italien, basilic, huile d'olive, crème)

55 - 4 Fromages (Mozzarella, bleu, fromage italien, fromage, crème) 
56 - La Ronde des fromages (Chèvre, bleu, mozzarella, fromage italien, fromage, crème)

Ø 29 Ø 33
19 - Suprême, base crème (Noix de Saint-Jacques, foie gras, mozzarella, fromage)

Prix
unique :

9,90

Prix
unique :
13,70

20 - Gourmet, base crème (Ravioles, foie gras, mozzarella, fromage)
57 - Façon Rossini, base crème (Bœuf*, foie gras, fromage)
58 - Périgourdine, base tomate (Gésiers, foie gras, mozzarella, fromage, crème)

68 - Escargots raviole, base crème (Ravioles, escargots,mozzarella, fromage, touche du chef !)
69 - L'escargot, base crème (Champignons, escargots, persillade, mozzarella, fromage)

PIZZA FOIE GRAS
ET ESCARGOTS DE BOURGOGNE LIVRAISON

LIVRAISON

• BASE TOMATE - FROMAGE • Ø 29 Ø 33
41 - Calabraise (Jambon, champignons frais, œufs)
43 - Campagnarde (Oignons, lardons, chèvre)
45 - Alicia (Lardons, chorizo, fromage de chèvre, crème)

PIZZA DU CHEF LIVRAISON

RÉ SALÉ"RÉ SALÉ"

 (Steak*, merguez*, kebab*, cumin)

RÉ SALÉ"

N
T

et nous fabriquons votre calzone.et nous fabriquons votre calzone.
T

et nous fabriquons votre calzone.
T

LIVRAISON

7,00 8,20
7,40 8,50
7,80 9,00
7,80 9,00
7,80 9,00
8,00 9,10

9,30 10,50
7,70 8,80
7,70 8,80
9,10 10,10

26 - Raclette  (Tranche de jambon cru, fromage à raclette)

31 - Artichaut (Jambon, artichaut, chèvre)

36 - Strasbourgeoise  (Pomme de terre, saucisses de Strasbourg, fromage à raclette)

9,50 10,60
9,20 10,30

8,90 10,00
8,70 9,80
8,70 9,80
9,00 10,10
9,50 10,60
8,90 10,00
9,50 10,60
9,00 10,10
9,50 10,60

9,30 10,40
9,50 10,70

9,30 10,40
9,50 10,70

9,20 10,30
9,50 10,60
8,60 9,70
9,00 10,10
9,20 10,30
9,40 10,50
9,60 10,70
9,60 10,70
8,90 10,00
9,80 11,00

8,00 9,10
8,60 9,80
8,90 10,00

7,00 8,10
7,50 8,60
7,90 9,00

8,70 9,80
9,50 10,60

9,20 10,40

8,90 10,00

54 - Chevrotine (Fromage de chèvre) 8,30 9,40

29 - Mont blanc  (Jambon, lardons) 8,90 10,00

93 - Belle de Morteau Estivale
 (Pomme de terre, saucisse de morteau, fromage Edel de Cléron, fromage) 10,00 14,00

Viandes halal*Viandes halal*


