
	        	
 
 
 

Petite (26 cm) Moyenne (29cm) Grande	(33cm) 
 

La Margherita *	Sauce tomate, mozzarella, olives	4e	5e50	7e	
La savoyarde Crème fraiche, mozzarella, jambon fumé, bacon, 
reblochon 8e 9e50 12e50 
La Pépé Jack Sauce barbecue, mozzarella, poulet, chorizo, 
reblochon 8e 9e50	12e50	
La régina	Sauce tomate, mozzarella, champignons jambon, 
	œuf 7e 9e	12e 
La Polo	Crème fraiche, mozzarella, pomme de terre, poulet, 
poivrons 7e 9e	12e	
La Méditerranée	Sauce tomate, mozzarella, chorizos, chèvres, 
poivrons, tomates fraiches, olives 8e 9e50	12e	

La	Coppola	Crème fraiche, mozzarella, ananas, poulet, miel		
7e50e	9e	12e	

La Paysanne	Sauce tomate, mozzarella, pomme de terre, 
lardons, œuf, olives	7e	9e	12e	
La Maestro	Sauce tomate, mozzarella, jambon fumé, crème 
fraiche, champignons frais, oignons	7e	8e	11e	
La	Bolognaise	Sauce tomate, mozzarella, oignons, bœuf 
hachés 7e 8e	11e	

La Sublime	Crème fraiche, mozzarella, chorizo, épaule, 
reblochon	8e	9,50e	12e50	
 
	
* Pas de suppléments sur la Margherita 
 

 It’s time ! 	



 
 
La Tartiflette	Crème fraiche, mozzarella, lardons, reblochon, 
pommes de terre 8e	9e12e		
La Toscane	Sauce tomate, mozzarella, bacon, champignons, 
oignons, œuf, olives	8e	9e50	12e50	

La Montanara 	Crème fraiche, mozzarella, lardons, oignons, 
œuf 6e 7e50	9e50	
La Milano	Crème fraiche, mozzarella, jambon fumé, tomates 
confites, miel	6e	8e	10e	
 La végétarienne Sauce tomate, mozzarella,  
Poivrons, tomates fraiches, champignons frais, olives 8e	9e	11e  
La 3 fromages	Crème fraîche, mozzarella, bleu d’auvergne, 
chèvre, reblochon 7e	9e	12	
La Vito Sauce tomate, mozzarella, chorizo, œuf, oignons, olives	
7e50	9e	12e	
La Vérone	Sauce barbecue, mozzarella, viande hachée, chèvre, 
olives 7e 9e	12e					

°°° 

Les pizzas réservées aux enfants (jusqu’à 7 ans) 
2,50e	

La Toupie	Crème	fraiche,	mozzarella,	jambon	
Le	Carillon	Sauce	tomate,	mozzarella,	viande	hachée	

L’Adorée	Crème	fraiche,	mozzarella,	chèvre	
 

+ Une Madeleine 
Les suppléments : 
1,50e pour la 26 cm et 29 cm &	1,80e pour la 33 cm par supplément 

 



                  
 

La	°	Fifty	/Fifty°			 
   Choisissez Deux variétés de pizzas sur la carte 

   Sur 1 pizza en 33 cm. 
                           
             Pour 13,50e 

	
°°°	

La pizza Cocktail 

14e50 

A commander avant 17h30 

Mozzarella, chèvre, pomme de terre, lardons, reblochon, 
bœuf haché (100%), olives et chiffonnade de chorizos. 

Pas de suppléments sur la pizza cocktail. 
	

°°°	
  

 
 

Moyens de paiements acceptés 
Chèques, tickets restaurants, chèque déjeuner et 

espèces. 
 

Retrouver la carte des pizzas et la newsletter sur 
« ilpizzagatouzo.canalblog.com » 

 
Bon appétit !  

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


