


PIZZA DU CHEF 
• BASE TOMATE - FROMAGE • ø 29 ø 33

Alicia : lardons, chorizo, chèvre, crème

9,00 10,50

Calabraise : champignons frais, jambon, œufs / Pizza ou Calzone
Campagnarde : oignons, lardons, chèvre
Chorizo : chorizo piquant
Exotique : jambon, chorizo, ananas, crème, mozzarella
Jambon : jambon
Merguez : merguez ¹
Paysanne : lardons
Reine : champignons frais, jambon
Royal : champignons frais, jambon, lardons
Pepperoni : pepperoni au bœufs ¹

LIVRAISON

PIZZA AUX LÉGUMES
• BASE TOMATE - FROMAGE • ø 29 ø 33

Aubergine : aubergines, mozzarella, touche du chef ³

9,50 11,00
Mélanzane : aubergines, oignons, poivrons, chèvre, mozzarella, touche du chef ³
Printanière : légère base tomate, tomates séchées, artichaut, crème
Provençale : champignons, oignons, poivrons, parmesan
Asperge : champignons, asperges, ricotta, œufs de caille, mozzarella, parmesan

LIVRAISON

PIZZA FROMAGE
• BASE TOMATE • ø 29 ø 33

Fromage : fromage 8,00 9,50
4 fromages : mozzarella, bleu, parmesan, crème, fromage

9,50 11,00

Chevrotine : rondelle de chèvre, crème, fromage
Mozzarella : mozzarella fraiche, crème, fromage
Napolitaine : mozzarella fraiche, parmesan, basilic, huile d’olive, crème
Ronde des fromages : chèvre, bleu, mozzarella, parmesan, crème, fromage
Camembert : base crème, camembert, mozzarella
Brousse : base crème, brousse, mozzarella, fromage

LIVRAISON

PIZZA BLANCHE 
• BASE CRÈME - FROMAGE • ø 29 ø 33

Artichaut : jambon, artichaut, chèvre

9,50 11,00

Hindy : poulet ¹, poivrons, curry
Montagnarde : champignons frais, lardons, reblochon
Raclette : tranche de jambon cru, fromage à raclette
Reine blanche : champignons frais, jambon, ciboulette
Tartiflette : oignons, lardons, pomme de terre, reblochon
Savoyarde : base crème, p. de terre, oignons, saucisses Diots, raclette, reblochon

LIVRAISON

¹ Halal, ² Citron, huile d’olive, basilic, ³ Ail, parmesan, huile d’olive.

PIZZA DE LA MER
• BASE TOMATE - FROMAGE • ø 29 ø 33

Anchois : anchois

9,50 11,00
Capricieuse : oignons, anchois, câpres
De la mer : saumon fumé, crème
Fruit de mer : cocktail de fruits de mer
Niçoise : oignons, thon, poivrons, anchois, œuf
Méditerranéenne : base crème, thon, Kiri, ciboulette

LIVRAISON

fromage







GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES
Garnitures traditionnelles et sauces 1,30
Suppléments fromages 1,50
Suppléments viandes et poissons 1,80
Suppléments Saint-Jacques, ravioles, escargots, frites, magret de canard 2,50
Suppléments foie gras 3,50
Œuf 0,90

NOS BOISSONS
Coca, Coca zero, Orangina, Oasis tropical,  
Ice tea, Seven Up… 33cl 1,70
Eau plate ou gazeuse 50 cl 1,20
Coca, Coca Zero, Ice tea 1,5 l 3,50
Oasis tropical 2 l 3,80

Heineken 33 cl 2,30
Heineken 50 cl 3,00
Desperados 50 cl 3,30
Bière 8/6 50 cl 2,80
Côteaux d’Aix rosé 75 cl 8,60
Côtes-du-Rhône rouge 75 cl 8,60
Vin de pays rouge/rosé 75 cl 7,00

*Par mesure de sécurité, nos livreurs ne quittent pas leurs 
scooters. Nous demandons à notre aimable clientèle de 

sortir ou descendre réceptionner sa commande. 

Carte bleue et ticket restaurant acceptés.  
Merci de faire l’appoint. Prévenir à la commande pour la 

monnaie supérieure à 20 €.

* Nos commandes sont livrées dans l’heure qui suit votre 
appel sur Valence.  

Pour Bourg-lès-Valence, Guilherand-Granges,  
zones industrielles, commande minimum 18 €. 

Pour Valence, commande minimum 9 € 

Pour Portes-lès-Valence, commande minimun 45 € unique-
ment le soir.

La direction se réserve le droit de refuser la livraison, de modifier et de supprimer les offres sans préavis ni 
indemnité. Les prix indiqués sont en euros. Ph
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NOS DESSERTS

Glace Ben & Jerry’s 500 ml/ 6€90  150 ml/ 3€90

Birthday Cake : crème glacée vanille, gâteau, 
sauce fraise
Cookie Dough : crème vanille, pâte à cookie aux 
pépites de chocolat cacaotée
Caramel Chew Chew : crème et sauce caramel 
et morceaux caramel enrobés cacao
Fudge brownie : crème glacée chocolat avec 
morceaux de brownie
Pecan blondie : crème vanille, noix de pecan, 
sauce caramel salé et gâteau fondant

Butter Cup : crème beurre, morceaux de pâte 
de cacahuète et cacahuète cacaotée
Chunky Monlœy : crème glacée banane, inclu-
sions cacaotées et noix
Cookie Dough : crème vanille, pâte à cookie aux 
pépites de chocolat cacaotée
Caramel Chew Chew : crème, sauce caramel et 
morceaux caramel enrobés cacao
Fudge brownie : crème glacée chocolat avec 
morceaux de brownie

Pizza Nutella : coco, amandes ou nature 8,50 
ø 29 uniquement
Gaufre Nutella : 3,60
Gaufre sucre : 2,60

Brownies :  la portion 2,00 
le familiale 7,00

Donuts : 2,00
Muffin : 1,80

¹ Halal, ² Citron, huile d’olive, basilic, ³ Ail, parmesan, huile d’olive.

1,25l  1,5l

3,60

2,60

Pecan brittle 100ml,
 Pecan blondie 500ml 

crème vanille noix de pécan caramélisés

de pécan

, roquette

crème vanille noix de pécan caramel salé, gâteau

500 ml/ 6,90

100 ml/ 3,10

Tartelette Tatin

Tartelette aux pommes

Tartelette citron

Tartelette chocolat

2,80

2,50

2,50

3,50

BEN �£ JERRY’S

PANINI NUTELLA   

2,50

Nos Tartelettes

                   LIVRAISON GRATUITE		  Commande minimum de 11€ sur valence centre 
 19€ sur les autres secteurs.
Sur Portes les Valence 50€ 
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