NOS PIZZAS

NOS PIZZAS

originales

végétariennes
Pizza Marinara

12

La pizza Italienne sans fromages, à base de tomates
concassées, origan, ail et huile d’olive vierge extra sur
une pâte tendre et croustillante.

Pizza Végétarienne

13

tomates concassées ou crème fraîche, aubergines, poivrons et oignons rouges grillés au feu de bois, mozzarella,
olives noires, assaisonné de thym et d’huile d’olive.

Pizza Margherita

14

véritable pizza S.T.G napolitaine : tomates concassées,
mozzarella di bufalla Campana, feuilles de basilic, gros
sel et ﬁlet d’huile d’olive vierge extra.

Pizza Grecque

14

tomates concassées, tranches d’ aubergines, fromage au
lait de brebis, olives noires, feuilles de basilic fraîches et
thym assaisonnée d’huile d’olive vierge extra.

fromages

Pizza Camembert

crème fraîche mozzarella et camembert coulant rôti au
four à bois, échalotes, ciboulette et roquette.

Pizza Chèvre-Miel

14

crème fraîche, mozzarella et fromage de chèvre frais,
miel, thym et cerneaux de noix...

Pizza 4 Fromages

Pizza Proscuitto & Figues

15

15

crème fraîche ou tomates concassées, bleu d’auvergne,
fromage de chèvre frais, mozzarella fondante, parmesan
et olives noires.
Notre sauce tomate maison peut
contenir des allergènes, consultez
nous pour plus de précisions…

Pizza Regina

14

Pizza Niçoise

14

crème fraîche, mozzarella, gorgonzola, tranches de
jambon cru, ﬁgues fraîches rôties au four à bois ou
conﬁture de ﬁgues (suivant saison), ciboulette fraîche.

tomates concassées, jambon cuit, champignons de Paris,
mozzarella fondante, olives noires et origan.

tomates concassées, mozzarella di bufalla Campana, ﬁlets
d’anchois frais, ail, tomates cerises, feuilles de basilic,
caprons et origan.

Pizza Libanaise

15

Pizza Reine Blanche

Pizza aux Fruits de Mer*

15

Pizza Carbonara

crème fraîche, ﬁlets de poulet au cumin, mozzarella,
tomates cerises et oignons rouges, coriandre fraîche.

Pizza Basque

14,5

crème fraîche et gorgonzola, jambon cuit, champignons
de Paris, mozzarella et olives noires et origan.

15

purée de poivrons rouges, jambon serrano, fromage
basque fondant, conﬁture de griottes, piquillos et piment
d’espelette.

crème fraîche, pancetta et oignons rouges, mozzarella,
champignons de Paris, jaune d’œuf, copeaux de parmesan
et ciboulette fraîche.

Pizza Chèvre Saumon

Calzone (Zlip pour les intimes)

15

tomates concassées, jambon cuit, champignons de Paris,
mozzarella, jaune d’œuf et herbes aromatiques.

Pizza Chorizo

Pizza Parma ou Pesto

15

16

ﬁlets de magret de canard, crème fraîche et mozzarella,
feuilles de roquettes, foie gras, copeaux de parmesan,
gros sel de mer et poivre moulu.
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de la sem

crème fraîche et mozzarella, gambas (x3), noix de St
Jacques, poulpes, moules, crevettes et encornets, persillade et jus de citron.
(l’attente peut être plus longue si la marée est basse) *Produits surgelés

15

tomates concassées ou crème fraîche, mozzarella, jambon
cru, feuilles de roquette, tomates cerises, copeaux de
parmesan. / supplément pesto maison : 0,50 €

JEU CONCOURS

16

tomates concassées, viande de bœuf hachée et persillée,
mozzarella, tomates cerises, oignons rouges ,œuf, feuilles
de basilic et parmesan.

Pizza Magret & Foie gras

20

15

crème fraîche, fromage de chèvre, tranches de saumon
fumé cuites au feu de bois, ciboulette fraîche.

Pizza Bœuf Oignons
14

de la mer

classiques

tomates concassées ou crème fraîche, mozzarella, chorizo
cuit au feu de bois, poivrons, oignons rouges grillés,
olives noires et thym.
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Quand il y a de
l’écho dans ton f�igo,
pense à pizzalio !

TOUTES NOS PIZZAS

S’EMPORTENT
ET SANS FENÊTRES !
tél.

05.53.47.84.27

du mardi au samedi et jusqu’à 22H30 vendredi et samedi

gagnez une pizza
1. Abonnez-vous à notre Instagram :
@pizzalio_agen
2. Prenez un selﬁe avec nos pizzas.
#pizzalioconcours @pizzalio_agen
3. Invitez vos amis à participer.
La photo qui obtient le plus de j’aime
remporte le concours du mois et gagne
une pizza…à vous de jouer !
En participant au concours, vous acceptez le règlement :
http://www.pizzalio.com/jeuconcours

