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Les pizzas spéciales
(sauce tomate + spécialités)

Lamy    14,00 €
Mozzarella di bufala, cèpes, jambon fumé, parmesan

Dëcken & Dënnen    14,00 €
Un peu de tout !

Opitergina    14,00 €
Mozzarella, brie, porchetta, roquette, tomates séchées

Primavera    14,00 €
Mozzarella, Jambon de Parme, roquette, parmesan

Carpaccio    14,00 €
Mozzarella, Bœuf, roquette, oignons, parmesan, tomates séchées

Fromagère    13,00 €
Mozzarella, Jambon cuit, 4 fromages, tomates fraiches, olives

Montanara    13,00 €
Mozzarella, pancetta, gorgonzola, champignons

Parigi    13,00 €
Mozzarella di bufala, champignons, tomates fraiches, roquette

Insonia    13,00 €
Mozzarella, poivrons, champignons, thon, salami piquant

Piquante    12,00 €
Mozzarella, salami piquant, saucisse, poivrons, oignons

Inferno    12,00 €
Mozzarella, salami piquant, gorgonzola

Pastorale    12,00 €
Mozzarella, Jambon fumé, épinards, chèvre

Poulet    12,00 €
Mozzarella, Poulet, poivrons, champignons, curry

Bufala    12,00 €
Mozzarella di bufala, tomates fraîches, ail, basilic

Porchetta    12,00 €
Mozzarella, Porchetta, roquette, parmesan

Paysanne    11,00 €
Mozzarella, Chèvre, lardons, roquette, crème balsamique

Parmigiano    11,00 €
Mozzarella, Aubergines, jambon, parmesan

Végétarienne    11,00 €
Mozzarella, légumes grillés, épinards, poivrons, oignons, champignons

Ricotta & Spinaci    11,00 €
Mozzarella, ricotta, épinards

Pizzas uniquement servies du côté Brasserie
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Les pizzas calzone
(fermées)

Calzone classique :  12,00 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, oignons, champignons, œuf

Calzone spéciale :   12,00 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, ricotta, épinards

Calzone végétarienne :   12,00 €
Sauce tomate, mozzarella, légumes grillés (aubergines, courgettes, poivrons)

Les pizzas blanches
(sans sauce tomate)

Alsacienne :   11,00 €
Crème, lardons, oignons et mozzarella

Povera :   11,00 € 
Crème, mozzarella, pommes de terre, brie, saucisse, romarin

Venezia :   12,00 €
Crème, mozzarella, lardons, jambon, chèvre, œuf

Dochessa :   13,00 €
Crème, mozzarella, gorgonzola, pommes, lardons

Tosca :   14,00 €
Mozzarella di bufala, tomates fraiches, pancetta, champignons

Suriso :   14,00 €
Mozzarella di bufala, roquette, jambon de Parme, tomates fraiches

Manoglia :   14,00 €
Crème, mozzarella, artichauts, champignons, oignons, pancetta, parmesan

Les pizzas de la mer
(sauce tomate + suggestion de la mer)

Miami :   12,00 €
Mozzarella, crevettes, tomates fraiches, roquette

Norvégienne :   14,00 €
Mozzarella, saumon fumé maison, crevettes

Fruits de mer :   14,00 €
Mozzarella, cocktail de fruits de mer, persillade

Scampis :   15,00 €
Mozzarella, scampis, olives, ail et origan

Adriatica :    17,00 €
Mozzarella, cocktail de fruits de mer, thon, scampis, olives, ail

Pizzas uniquement servies du côté Brasserie
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Les pizzas classiques
(sauce tomate, mozzarella, ...)

Margherita    8,00 €
Champignons    9,00 €
Prosciutto    9,00 €
Salami    9,00 €
Salami piquant    9,00 €
Napolitaine    9,00 €
Filet d’anchois, câpres

Ardennaise    10,00 €
Lardons, champignons

Regina    10,00 €
Jambon, champignons

Campagnarde    11,00 €
Jambon, champignons, salami

Jambon cuit    11,00 €
Jambon, champignons, olives, œuf

Exotique    11,00 €
Jambon, champignons, ananas

Soleil    11,00 €
Jambon, œuf, ananas 

Quatre saisons    11,00 €
Jambon, artichauts, champignons, anchois

Thon    11,00 €
Thon, câpres, oignons, ail, œuf

Quatre fromages    12,00 €
Gorgonzola, provolone, taleggio, parmesan

Capricieuse    12,00 €
Jambon, artichauts, salami, olives, champignons

Classique    12,00 €
Jambon fumé, champignons, œuf, oignons

Les suppléments
Avec scampis   5,00 €
Avec saumon fumé   4,00 €
Avec jambon de Parme/gorgonzola (par article)  3,00 €
Avec mozzarella du bufala/crevettes    2,00 €
Avec jambon/mozzarella/tomates/ananas/tomate fraiches/œuf/
olives/champignons/roquette/oignons/thon/etc… (par article)   1,00 €
Avec ail   0,50 €
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Pizzas uniquement servies du côté Brasserie
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Les pizzas
(sauce tomate, mozzarella, ...)

Simple    5,00 €
Margharita

Bonne    5,00 €
Jambon

Normale     5,00 €
Champignons

Extra     5,00 €
Jambon, champignons

Super     5,00 €
Salami

Tip-top      5,00 €
Ananas

Patatosa      5,00 €
Frites, saucisse

Crevettes    5,00 €

Les classiques
Le hamburger maison avec frites    6,00 €
Les fish sticks avec frites   5,00 €
Les chicken nuggets avec frites   5,00 €
La petite bouchée à la reine avec frites   5,00 €

Les pâtes
La lasagne   5,00 €
Les spaghettis bolognaise   5,00 €
Les tagliatelles jambon champignons    5,00 €

Les desserts
La coupe de glace (1 boule)   1,50 €
La coupe de glace (2 boules)   2,50 €
La coupe de sorbet (1 boule)    1,50 €
La coupe de sorbet (2 boules)    2,50 €


