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

Ø 29 / Ø 33
Garnitures traditionnelles et sauces * 1,10
Suppléments fromages 1,30
Suppléments viandes et poissons 1,50

GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES

Coca, Coca Zéro, Orangina,
Thé pêche, Sprit, ... - 33cl

1,70

Eau plate ou gazeuse - 50cl 1,10

Coca - 1,5L 3,50

Desperados - 50cl
2,30Heineken - 33cl
3,10

Bière 8/6 - 50cl 2,80
Coteaux d’Aix rosé - 75cl
Côtes du Rhône rouge - 75cl 8,50
Vin de Pays rouge ou rosé - 75cl 7,00

NOS BOISSONS

Ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

N
e

pa
s
je
te
r
su

r
la

vo
ie

pu
bl
iq
ue

.L
’a
bu

s
d’
al
co

ol
es

td
an

ge
re

ux
po

ur
la

sa
nt

é,
à

co
ns

om
m

er
av

ec
m

od
ér

at
io
n. 04 75 41 65 95

4 rue Génissieu - Place de la Paix - 26000 VALENCE

chezpino.com

Livraison à domicile*
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NOS DESSERTS
Glace Ben & Jerry’s

Pizza desserts en Ø 29 uniquement

Pizza Nutella 7,50

Gaufre sucre 2,50
Gaufre Nutella 3,50

au choix : coco, amandes ou nature
Brownies, la portion 2,00

Nos glaces

Pizza à emporter
Tailles ø 29 - ø 33

8,50

500 ml / 6€80

Commandez en ligne
Avec votre code d’accès

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

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

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

Speculos
Crème glacée caramel avec des morceaux de biscuit
speculoos autour d'un coeur croquant de biscuit
speculoos.

* 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 Bourg-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).

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

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

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

150 ml / 3€80

Chez
PINOSuppléments Saint Jacques, ravioles, escargots, saucisses diots et frites

Suppléments foie gras
2,00
3,50

Viandes halal* (Se trouvant sur votre facture)

Oasis tropical - 2L 3,80



Lasagnes bœuf *
Lasagnes saumon / chèvre 8,00

LASAGNES MAISON

Ø 29 Ø 33
01 - Alicia (lardon, chorizo, chèvre, crème) 8,90 10,10
02 - Calabraise (champignons frais, jambon, œuf / Pizza ou Calzone) 8,20 9,40
03 - Campagnarde (oignons, lardon, chèvre) 8,80 10,00
04 - Chorizo (chorizo piquant) 8,00 9,20
05 - Exotique (jambon, chorizo, ananas, crème, mozzarella) 8,90 10,10
06 - Jambon (jambon) 7,20 8,40
07 - Merguez (merguez*) 8,00 9,20

• BASE TOMATE - FROMAGE •
PIZZA DE LA MER

• BASE TOMATE - FROMAGE •
PIZZA aux LÉGUMES

• BASE CRÈME - FROMAGE •
PIZZA BLANCHE

LIVRAISON

Viandes halal*Viandes halal*

8,00

• BASE TOMATE - FROMAGE •
PIZZA DU CHEF

08 - Paysanne (lardons) 7,60 8,80
09 - Reine (champignons frais, jambon) 7,70 8,90
10 - Royal (champignons frais, jambon, lardons) 8,50 9,70

Ø 29 Ø 33
21 - Aubergine (aubergines, mozzarella, touche du chef !) 9,10 10,30
22 - Mélanzane (aubergines, oignons, poivrons, chèvre, mozzarella, touche du chef !) 9,50 10,70
23 - Printanière (légère base tomate, tomates séchées, artichaut, filet de crème) 9,10 10,30

9,50 10,70

LIVRAISON

Ø 29 Ø 33
31 - Anchois (anchois) 7,50 8,70
32 - Capricieuse (oignons, anchois, câpres) 7,90 9,10
33 - De la mer (saumon fumé, crème) 8,90 10,10
34 - Fruit de mer (cocktail de fruits de mer) 8,50 9,70
35 - Niçoise (oignon, thon, poivrons, anchois, œuf) 9,10 10,30

LIVRAISON

Ø 29 Ø 33
41 - 4 fromages (mozzarella, bleu, parmesan, crème, fromage) 8,70 9,90
42 - Brousse (base crème, brousse, mozzarella, fromage) 9,00 10,20
43 - Chevrotine (rondelle de chèvre, crème, fromage) 9,00 10,20
44 - Fromage (fromage) 7,20 8,40
45 - Mozzarella (mozzarella fraiche, crème, fromage) 7,60 8,80
46 - Napolitaine (mozzarella fraiche, parmesan, basilic, huile d’olive, crème) 7,90 9,10
47 - Ronde des fromages (chèvre, bleu, mozzarella, parmesan, crème, fromage) 9,50 10,70

LIVRAISON
• BASE TOMATE - FROMAGE •
PIZZA FROMAGE

Ø 29 Ø 33
51 - Artichaut (jambon, artichaut, chèvre) 9,00 10,20
52 - Hindy (poulet*, poivrons, curry) 9,20 10,40
53 - Montagnarde (champignons frais, lardons, reblochon) 9,50 10,70
54 - Raclette (tranche de jambon cru, fromage à raclette) 9,50 10,70
55 - Reine blanche (champignons frais, jambon, ciboulette) 8,70 9,90
56 - Tartiflette (oignons, lardons, pomme de terre, reblochon) 9,50 10,70

LIVRAISON

Ø 29 Ø 33
66 - Cheeseburger (steak*, poulet*, oignons, cornichons, sauce américaine) 9,20 10,40
67 - Spéciale halal (steak*, merguez*, kebab) 9,80 11,00
68 - Façon kebab (viande kebab*, oignons) 9,60 10,80

69 - Faritas (steak*, poulet*, oignons, poivrons, épices pimentées, crème) 9,50 10,70
70 - Jambon cru (mozzarella, jambon cru) 9,00 10,20
71 - Poulet (poulet*, marinade maison, crème) 8,60 9,80

LIVRAISON
PIZZA DU BOUCHER

72 - 3 viandes (merguez*, steak*, poulet*, crème) 9,60 10,80
73 - Steak hachés (steak*, filet de crème) 8,90 10,10

• BASE TOMATE - FROMAGE •

• BASE CRÈME - FROMAGE •

86 - Raviole (base crème, ravioles, fromage, basilic) 9,50 10,70
87 - Atlantique (base crème, ravioles, saumon fumé, fromage) 9,50 10,70
88 - Océane (base tomate, noix de saint jacques, ravioles, crème, fromage) 9,50 10,70
89 - Piémontaise (base tomate, ravioles, brousse, crème, fromage) 9,50 10,70

Ø 29 Ø 33
81 - Américaine (base tomate, steak*, frites, crème, fromage, sauce aux choix)

sauces* : américaine, kebab, samouraï , tunisienne, barbecue, ketchup, mayo, curry
9,00 10,20

82 - Moussaka (base tomate, steak*, aubergines, mozza, fromage, touche du chef !) 9,50 10,70
83 - Douceur (base crème, poulet*, chèvre, miel, mozzarella, amande, fromage) 9,50 10,70
84 - Carbonara (base crème, jambon, lardons, pâtes Penne, œuf, fromage) 9,50 10,70
85 - Palerme (légère base tomate, tomates séchées, brousse,

émincée d’olives noires, crème, fromage)
9,50 10,70

LIVRAISON
NOS SPÉCIALITÉS

90 - Escargot raviole (base crème, ravioles, escargots, mozzarella, fromage,
beurre persillé)

9,90 13,70

91 - Gourmet (base crème, ravioles, foie gras, mozzarella, fromage) 9,90 13,70
92 - Périgourdine (base tomate, gésiers, foie gras, mozzarella, crème, fromage) 9,90 13,70
93 - Suprême (base crème, noix de saint jacques, foie gras, mozzarella, fromage) 9,90 13,70

94 - Savoyarde (base crème, pomme de terre, saucisses diots, oignons, raclette,
reblochon et fromage)

9,90 11,10

24 - Provençale (Champignons, oignons, poivrons, fromage)


