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NOS PIZZAS 
BASE POMODORO (BASE TOMATE)
MARGHERITA :

        7,50€

REGINA (REINE) :
Tomate, 100% mozzarella, jambon blanc.                        8,00€

PRINCIPESSA (PRINCESSE) :
Tomate, 100% mozzarella, jambon cru et crème fraîche.  9,50€

REALE (ROYALE) :
Tomate, 100% mozzarella, jambon blanc, champignons, oeuf.  9,50€

AL PESTO (AU PESTO) :
Tomate, 100% mozzarella, pesto et copeaux de parmesan.     10,00€

BOLOGNESE (BOLOGNAISE) :
Sauce bolognaise, 100% mozzarella, copeaux de parmesan.                     10,00€

BELLISSIMA (TRES BELLE) :
Tomate, 100% mozzarella, aubergines grillées, roquette, jambon cru,   
copeaux de parmesan, crème de vinaigre balsamique.   12,00€
ITALIANA (ITALIENNE) :
Tomate, 100% mozzarella,  tomates confites, roquette, jambon cru, rondelle de 
mozzarella fraiche, crème de vinaigre balsamique.                                      12,00€

SPAGNOLA (ESPAGNOLE) :
Tomate, 100% mozzarella, poivrons, poulet, chorizo, rondelles de tomates fraîches.      12,00€

GIOVANNA : tomate, 100% mozzarella, champignons, chèvre, oignons 11,00€Pour les jours et emplacements consultez notre site : www.madeinitalypizza.fr
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                                                                 SPECIALI (SPECIALES)                               
NAPOLETANA (NAPOLITAINE) :

                 7,50€
BELLA ITALIA (BELLE ITALIE) :
Tomate fraiche assaisonnée,crème 100% mozzarella, roquette, copeaux de parmesan au granin.     10,00€
FAI TU (FAIS TOI) :
Tomate ou crème, mozzarella, 3 ingrédients au choix présent dans la carte. 13,00€
FACCIO IO (JE FAIS) :
selon l’ envie du chef.                                             13,00€
• la tomate de nos pizzas est aromatisée avec : sel, poivre, huile d’olive, ail, basilic frais, origan.
*Nos pates à pizzas contiennent du gluten et lactose. 
SUPPLEMENT : 1,00€

SPECIALITES*
PANZEROTTO* :
typique de la région des Pouilles (sud Italie), chausson frit à la tomate et mozzarella.                6,50 €
*possibilité de se composer soi même son Panzerotto   0.50cts par ingrédients
ARANCINO : 
typique de la Sicile, boule de riz farcie avec parmesan, emmental, mozzarella,
petits pois et sauce bolognaise.  7,00€
ARANCINO SPECK : 
typique de la Sicile, boule de riz farcie avec parmesan, emmental, mozzarella,
petits pois et cœur de crème, mozza et speck ( jambon cru fumé).  7,00€

PIADINA* :
typique du nord de l’Italie, tomate, 100% mozzarella, jambon cru, roquette.                                   5,00€
*possibilité de se composer soi même sa pizza 

*Temps de préparation des spécialités demande une réservation au préalable

DESSERTS
TIRAMISU CLASSIQUE :
Fait maison                                  4,00€
TIRAMISU NUTELLA / SPECULOS :
Fait maison (Selon disponibilités)
 TIRAMISU À LA LIQUEUR (Baileys, Disaronno) :
Fait maison (Selon disponibilités)  

                               4,00€

                               

Pour tout vos évenements :
Mariage, Anniversaire, Séminaire, etc...
N'hésiter pas à demander votre devis 

 

5,00€

PIZZA DU CHEF

VERRINE FROIDE

VERRINE FROIDE

BRUSCHETTE

TIRAMISU

  

DON MATTEO : tomate, 100% mozzarella, champignons, œuf, parmesan , jambon cru   11,50€
LA SICILIANA (LA SICILIENNE) : 
tomate,             mozzarella 100% , emmental, anchois, rondelles de tomate, olives  11,50€
LA BUFALA (LA BUFFLONNE) : 
tomate,            mozzarella 100% .  12,50€
4 STAGIONI (4 SAISONS) :
tomate, 100% mozzarella, aubergines, poivrons, champignons, rondelles de tomate, roquette  12,00€

BASE PANNA (BASE CREME)
LA STANIERA (L’ETRANGERE) :
Crème, 100% mozzarella, poulet, curry, chorizo, champignons.  11,00€
BACIA LA MANO (BAISE MAIN) :
Crème, 100% mozzarella, lardons, champignons,  gorgonzola, persillade, chapelure.  11,50€
DON DAVIDE :
Crème, 100% mozzarella, aubergines et poivrons marinées à la menthe. 10,00€
MILENA :
Crème, 100% mozzarella, reblochon, gorgonzola, chèvre, copeaux de parmesan 11,50€
FINOCCHIO :
Crème, 100% mozzarella, saumon fumé, aneth, emmental, fromage aux herbes. 11,50€
SAN BENEDETTO ( SAINT BENOIT) :
crème, 100% mozzarella, reblochon, poulet, persillade, chapelure  10,50€
LA RAVIOLI (LA RAVIOLES): 
crème, 100% mozzarella, ravioles dauphiné, gorgonzola et jambon cru  12,50€
GAMBERETTO (CREVETTES) :
crème, 100% mozzarella, crevettes persillées, courgettes, crème de vinaigre balsamique  13,00€
GRAZIANO : crème, 100% mozzarella, lardons, poivrons, persillade, gorgonzola    11,00€
TERRA&MARE (TERRE&MER) :

MARINA: crème, 100% mozzarella, chevre, roquette, saumon fumé et miel 
TARTIFLETTE: crème, 100% mozzarella, reblochon, lardon, oignons, pomme de terre
PREZIOSA (PRÉCIEUSE) : crème, 100% mozzarella, gorgonzola, champignons, noix,
chapelure, persillade, speck 
MONELLA (MALINE): crème, 100% mozzarella, saucisse fraiche, tomate confit,
salade trévise, copeaux de parmesan    

  12,50€crème, 100% mozzarella, pesto, saumon, tomate confit.

        NEW

NEW
LUCA:
tomate, 100% mozzarella, roquette, tomate assaisonnée, copeaux de parmesan, tartare de bœuf  à la 
façon MADE IN ITALY, jaune d' œuf. (selon arrivage)

VULCANO (vulcain):
tomate, 100% mozzarella, crème de piment, chorizo, poivrons, piments entier. 

ANNA LA BELLA  (Annabel ) :
sauce bolognaise, 100% mozzarella, chorizo, poulet, jambon blanc,saucisse fraiche, jambon cru,  oeuf

SAN FILIPPO (saint philippe) :
tomate, 100% mozzarella, pommes de terre, courgettes, chapelure au parmesan, persillade, 
capres,pesto, saucisse fraiche et copeaux de parmesan.
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