En collaboration avec «Bella», notre
fournisseur officiel de sauces.
A voir les disponibilités du jour, selon
l’humeur du Chef.

La Simplice

5,50 €

La Pollo

7,00 €

La Bufala

7,50 €

Mélange des sauces possible
Supplément fromage : 0,50 €

Salade verte, poulet, tomates cerises,
poivrons, grissini
Salade verte, mozzarella di Bufala,
tomates cerises, basilic

La Chèvre

7,50 €

La Campagnarde

8,00 €

La Salade du Chef

8,00 €

Salade verte, toast de chèvre chaud,
tomates cerises
Salade verte, tomates cerises,
lardons, oeufs, oignons
Surprise....

Nos desserts
Tiramisu
Calzone Nutella

3,00 €
5,50 €

Nos boissons alcoolisées
Bière 25 cl
Lambrusco rouge ou rosé

2,00 €
8,00 €

Nos boissons
Softs 33 cl : Coca, Coca Zéro, Fanta, Sprite, Ice Tea, Oasis, Minute Maid, Nestea,
Perrier, Orangina

1,80 €

Softs 1,5 L : Coca, Fanta, Ice Tea, Sprite				
3,50 €
Eaux 50 cl : Carola bleue, verte, rouge, San Pellegrino				 2,30 €
Redbull, Coca Red Energie
2,50 €

3

pizzas
achetées

=

1 boisson 1,5 L (sans alcool) offerte
OU 1 Lambrusco 75 cl à 1/2 tarif
(Offre valable uniquement à emporter)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mode de paiement : espèces, carte bancaire (à partir de 10 €),
tickets restaurant (hors dimanches et jours fériés)

Pât
e o v e r te
à la muain

Imp

Poulet crème / Poulet curry /
Champignons crème / Saumon crème /
Oignons crème / Bolognese /
Carne (carbonara boeuf) / Pesto verde /
Piccantina (tomates, poulet piquant)
			
Normale : 6,00 € / Grande : 7,50 €

Salade verte, tomates cerises,
olives, basilic
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Insalate / Nos salades

ort
é s di e c t e m
d’Italrie !

Un concept réunissant les meilleurs produits frais
importés d’Italie, accompagnés de légumes frais
avec une pâte travaillée fièrement à la main
pour vous offrir la meilleure des pizzas !
Notre farine provient de la région de Salerne, elle est travaillée
à la façon napolitaine tous les jours, sur place, à l’huile d’olive.
Nos légumes sont frais et préparés sur place.
Notre sauce tomate est cuisinée à l’huile d’olive,
au basilic frais et à l’origan.
Tous nos fromages sont IGP (Indication Géographique Protégée)
sans oublier notre Mozzarella di Bufala et Mozzarella Fior di Latte
en provenance directe d’Italie.

Buon Appetito !

03 88 194 134
22 rue de Saverne - 67120 MOLSHEIM
www.pizz-italia.fr
Nos horaires d’ouverture

Du mardi au samedi de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00
Le dimanche de 18h00 à 22h00

en

Les Pastas by Papa Ciccio /
Les Pâtes

Le Pizze sapore del mondo / Les pizzas saveurs du monde

Le Pizze tipiche italiane / Les pizzas typiques italiennes
Margherita

Tomates, mozzarella, basilic

Napolitana

Tomates, mozzarella, anchois, câpres, olives

Al Tonno

Tomates, mozzarella, thon, oignons rouges, olives

Offre
3 pizzas
voir au dos

Calzone

Tomates, mozzarella, basilic

7,50 €

Flammekueche simple		

8,00 €

9,00 €

Flammekueche gratinée

9,00 €

Flammekueche forestière

9,50 €

9,50 €
7,50 €

Diavola

9,50 €

Regina		

9,50 €

Sei formaggi

9,50 €

Nonna		

11,50 €

Tomates, mozzarella, chorizo, olives, tomates cerises
Tomates, mozzarella, jambon, champignons, tomates cerises
Tomates, mozzarella, chèvre, parmesan, gorgonzola, raclette, emmental
Tomates, parmesan, provolone, burrata, scarmoza fumé

Bufala OU Burrata		

Tomates, mozzarella di Bufala OU Burrata, basilic

10,00 €

Kebab

10,00 €

Saumon

10,00 €

Crevettes

10,00 €

La Dilay

10,00 €

10,00 €

Savoyarde

10,50 €

11,50 €

Sucuk		

10,50 €

10,00 €

9,50 €

Fruits de Mer

Tomates ou crème, fruits de mer, mozzarella Fior di Latte, persillade

10,00 €

Merguez		

Quattro Stagioni

Tomates, mozzarella, saumon, crevettes

Crème, saumon, oignons OU crème, lardons, munster, oignons

10,50 €

9,50 €

Pizza Mare

Flammekueche saumon OU munster

Osmoze

Bolognese

Ingrédients séparés : Tomates, mozzarella, champignons, artichauts, jambon, olives

Crème, lardons, oignons, champignons

9,50 €

9,50 €

Tomates, mozzarella, viande hachée, oignons

Crème, lardons, emmental, oignons

Paysanne

Vegetariana

Tomates, mozzarella, artichauts, poivrons, aubergines, tomates cerises

Crème, lardons, oignons

Tomates, mozzarella, oignons, lardons
Tomates, mozzarella, chèvre, parmesan, gorgonzola, raclette, emmental, chorizo
Tomates, mozzarella, merguez, maïs, champignons, poivrons
Crème, mozzarella, viande de kebab, oignon, samouraï, tomates cerises, sauce pita
Crème, saumon fumé, pommes de terre, persillade
Tomates ou crème, crevettes Black Tiger, persillade
Crème, mozzarella, poulet, pommes de terre, poivrons, curry, tomates cerises
Crème, mozzarella, lardons, champignons, pommes de terre, raclette
Tomates, mozzarella, sucuk, champignons, poivrons, olives

Guiseppe

10,50 €

Hawaïenne

10,50 €

Parma

11,00 €

Poulet chorizo OU boeuf chorizo

10,50 €

Bresaola

12,50 €

Cannibale

Tomates, mozzarella di Bufala, viande hachée, basilic
Tomates, mozzarella, jambon de Parme, roquette, copeaux de parmesan
Mozzarella Fior di Latte, tomates cerises, bresaola, pesto, scarmoza fumé, burrata

La Tua Pizza / Pizza personnalisée

Personnalisez votre pizza en ajoutant les ingrédients que vous désirez :
Base Margherita ou autre pizza.
Supplément viande et poisson : 1,00 € / Supplément Bufala : 1,00 € / Burrata : 2,00 €
Tous les autres ingrédients : 0,50 €

Tomates, mozzarella, jambon, ananas
Tomates, oignons rouges, maïs, chorizo, poulet OU boeuf
Tomates, mozzarella, poulet, merguez, viande hachée, barbecue ou curry

Burger

Tomates, oignons rouges, cornichons, sauce burger, viande hachée, cheddar, roquette

Avventura

Crème, mozzarella, chèvre, saumon, miel, aneth
Toutes nos pizzas sont réalisables en calzone.

11,50 €
10,00 €
11,50 €

