Les pizzas des concours
(aucun changement d’ingrédients sur ces pizzas)
Bella Italia : 8ème au championnat du monde Rome 2011
sauce tomate bio, gorgonzola et mozzarella ; après cuisson : roquette,
culatello di Zibello, parmesan de 5 ans d’âge, balsamique aux fruits rouges,
mozza di buffala, tomates cerises
21,00€
Little Italy : La pizza championne de France
crème, mozzarella ; après cuisson : jambon de Parme, roquette, tomates cerises, parmesan, mozzarella di buffala, crème balsamique
15,90€
Bella Italia et Little Italy sont des pizzas en chaud/froid.

Les pizzas d’Emeline : les Best off
Double cheese burger : La pizza star, la préférée de notre clientèle
sauce barbecue, bœuf haché (origine France), oignons rouges,
tomates fraiches, cheddar fermier, 2 œufs plein air

13.90€

Raclette Italienne : Pour les « fans » de charcuterie Italienne,
crème, pommes de terre, jambon supérieur au torchon, mozzarella, fromage à
raclette ; après cuisson : coppa de Parme, jambon de Parme,
14,50€
La raclette Italienne est une pizza en chaud/froid.

Les Nouveautés
Il y a dix ans, je créais la pizza double cheese burger, qui est devenu votre
pizza préférée. En 2017 trois nouvelles pizzas burger intègrent la carte,
laquelle préférerez vous ?
Harlem burger : C’est ma favorite parmi les nouvelles pizzas !!
sauce tomate bio, bœuf haché origine France, bacon, emmental Français,
cheddar, œuf
13,90€
Manhattan chicken burger :
sauce barbecue, poulet épicé maison, cheddar, gouda, œuf battu, parmesan,
ketchup
13,90€
Brooklyn burger :
sauce tomate bio, bœuf haché origine France, mozzarella, oignons rouges,
cheddar, tomates cerises, œuf, ketchup
13,90€

Les pizzas de saison
L’estivale : crème, gorgonzola, mozzarella
en sortie de four : roquette, chèvre, roquefort, noix, balsamique aux fruits
rouges, parmesan, tomates cerises
15,50€
L’estivale est une pizza en chaud/froid
Dell Estate : mascarpone, origan du jardin, mozzarella
En sortie de four : melon, jambon de Parme, mesclun
La Dell Estate est une pizza en chaud/froid

15,50€

Les pizzas d’Emeline
Gourmandise de fromages : Une délicieuse création autour du fromage
crème, mozzarella, gouda, cheddar fermier, parmesan, fromage ail et
fines herbes
13,90€
Bolognaise : sauce tomate bio, bolognaise maison à la viande de bœuf
Française, mozzarella
10,80€
Maroilles : sauce tomate bio, oignons rouges, lardons supérieurs fumés,
mozzarella, maroilles, crème
14,90€
Pizza Welsh : crème, œuf plein air, pain, bière, jambon supérieur au torchon,
moutarde à l’ancienne, cheddar fermier
13,90€
Tahitienne : sauce barbecue, poulet épicé maison, ananas caramélisé, tomates
cerises, mozzarella
13,90€
Anglaise : sauce tomate bio, poulet épicé maison, bacon, cheddar fermier, œuf
plein air, mozzarella
13,90€
Rustique : crème, mozzarella, demi camembert « Marie Harel »,
en sortie de four : mesclun, tomates cerises et coppa de Parme
La rustique est une pizza en chaud/froid.
Chèvre miel : sauce tomate bio, jambon supérieur au torchon,
chèvre, miel

14,50€

11,90€

Cochonnaille : crème, lardons supérieurs fumés, bacon, chorizo cular extra,
mozzarella ; en sortie de four : jambon supérieur au torchon
11,90€
La cochonaille est une pizza en chaud/froid.
Tartiflette : crème, pommes de terre, oignons rouges, lardons supérieurs fumés,
reblochon Aoc
12,50€
Oranaise : sauce tomate bio, jambon supérieur au torchon, chorizo cular extra,
merguez, poivrons cuisinés, tomates fraiches, mozzarella
12,50€

Les pizzas de la mer
Saumon : crème fraiche, saumon fumé, fromage ail et fines herbes, citron, persillade, mozzarella
12,50€
Grand large : crème fraiche, persillade maison, fruits de mer,
mozzarella

12,50€

Les pizzas classiques
Regina : sauce tomate bio, jambon supérieur au torchon,
champignons frais, mozzarella

9,50€

Orientale : sauce tomate bio, merguez, chorizo cular extra, poivrons cuisinés,
mozzarella
9,70€
Végétarienne : sauce tomate bio, champignons frais, oignons rouges, poivrons
cuisinés, parmesan
10,00€
Sicilienne : sauce tomate bio, câpres, olives, anchois, mozzarella

11,00€

4 fromages : sauce tomate bio, chèvre, roquefort Aoc, emmental Français,
mozzarella
10,90€
Royale : sauce tomate bio, jambon supérieur au torchon, merguez,
champignons frais, mozzarella, oeuf plein air, mozzarella

11,50€

Menu enfant 7,90€
(réservé aux enfants de moins de 8 ans)
Pizzette avec 2 ingrédients
Ou Jambon frites Ou Tagliatelles (+2,50€) carbonara ou bolognaise

----------Glace 2 boules parfum au choix « vanille, chocolat rocher, fraise »

----------Boisson (verre de coca ou d’ice tea ou eau avec sirop)
Ingrédients entrant dans la composition des pizzettes :
Jambon supérieur au torchon, merguez, chorizo cular, lardons, champignons frais, oignons
rouges, poivrons, oeuf plein air, chèvre, gouda, fond de crème, tomates fraiches, mozzarella, câpres, olives, emmental, pommes de terre.

