BOISSONS
CRISTALINE, SAN PELLEGRINO (50

cl)

LE
SAVOIR-FAIRE
AU NOM DU G O Û T
1,50

COCA-COLA, ICE TEA, ORANGINA (33 cl)

2,50

COCA-COLA (1,25 l), ICE TEA (1,5 l)

3,90

MINUTE MAID tropical (33 cl)

3,00

CAFÉ

2,50

LEFFE, DESPERADOS (33 cl)

4,90

VINS sélectionnés par la cave LA MARE Ô VIN (75 cl)
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.

Nous utilisons une farine italienne
reconnue par tous les pizzaïolos
du monde. Avec ses qualités
exceptionnelles et notre savoir-faire,
nous obtenons le croustillant en surface
et le moelleux à cœur. Une longue
période de maturation libère
les arômes et apporte une touche
de légèreté à notre pâte.
La garniture est travaillée
avec des produits frais et de qualité
supérieure afin de vous garantir
des saveurs uniques. La sauce tomate
maison est élaborée à base de tomates
concassées italiennes, d’huile d’olive
et de basilic.

Nos cuisines, ainsi que
tous les matériels utilisés pour
la conservation des produits
et la fabrication des pizzas, sont
soumis à des contrôles réguliers
du laboratoire régional d’analyses
(Qualyse), pour répondre
aux exigences de la sécurité
alimentaire.
Pour le bien
des amateurs de pizza,
nous tenons à votre disposition
la liste des aliments allergènes
utilisés dans nos préparations.
Quelques engagements
auxquels Vincenzo Pizza Chauray
souscrit chaque jour dans
ses pratiques.

Il nous tient à cœur d’exercer
notre métier avec le plus grand soin,
dans un souci de qualité et de goût.
Toutes les pizzas sont réalisées
de manière artisanale, sans précuisson
et étalées à la main.

DU M A R D I AU V E N D R E D I

G L A C E S ET D E S S E R T S

DE 1 1 H 3 0 À 1 4 H
DU M A R D I AU D I M A N C H E

GLACES Miilk
Fournisseur niortais (120 ml)

3,90

AMARETTI

1,00

Macaron italien aux amandes

Nous acceptons les espèces,
les cartes bancaires et les titres-restaurant.
Les prix de la carte sont exprimés en euros.
Ne pas jeter sur la voie publique.
SAS Vincenzo pizza Chauray - Siret 844 692 236 00020
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3 R UE DU S T A D E C H A U R A Y
C O M M A N D E Z D È S 1 1 H OU 1 7 H

BASE SAUCE TOMATE MAISON

BASE CRÈME FRAÎCHE

t a i l l e 2 ( 2 9 cm)

t a i l l e 2 ( 2 9 cm)

BARCELONA

Mozzarella, chorizo, poivrons, olives, oignons frits

13,50

BASQUE

13,60

Mozzarella, txistorra, poulet épicé, poivrons, tomates confites

Mozzarella, pulpe de tomate, bœuf haché,
poivrons, lardons, champignons, olives, oignons frits

14,30

13,10 / 13,40

Sauce tomate ou moutarde douce, mozzarella, cheddar,
bœuf haché, cornichons aigres-doux, oignons rouges, sauce burger

14,90

GARGANTUA
Mozzarella, viande hachée, merguez,
poulet épicé, emmental, sauce barbecue

FERMIÈRE

GORGONE
Mozzarella, gorgonzola, jambon cru italien, noix

12,90

14,50

MARGHERITA
Mozzarella, basilic

Mozzarella, poulet épicé, noix de cajou, poivrons, coriandre

Mozzarella, poulet kebab, oignons rouges, sauce kebab

9,50

Crème au saumon, mozzarella,
oseille cuisinée, dés de saumon mariné, oignons frits

Mozzarella, champignons, jambon blanc, olives

Mozzarella, pommes de terre,
gésiers confits, magret fumé, oignons frits

PERSI-THON

12,30

POLLEN

Mozzarella, chèvre, miel, noix

SARDAIGNE

Fromage fumé, jambon cru italien,
champignons, olives, crème balsamique

Mozzarella, chèvre, reblochon, gorgonzola

13,90

Mozzarella, pommes de terre,
jambon italien, fromage à raclette, oignons frits

TARTIFLETTE
14,50

Mozzarella, pommes de terre, lardons, reblochon, oignons frits

6,90

14,20

SUPPLÉMENTS AU CHOIX
14,30

Légumes ou œuf
Viande, charcuterie, fromage ou poisson
Salade de saison

1,00
1,50
1,00

13,60

13,10

12,50

14,90

14,10

LA F O R M U L E
DU M I D I
1 PIZZA (29 cm)
+

12,10

1 BOISSON (sans alcool)
+

13,50

1 DESSERT DU JOUR
11,50

14,90

RACLETTE

VINCENZO

Poivrons, chèvre, jambon cru italien,
copeaux de parmesan, crème balsamique

Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, emmental

QUATRE FROMAGES
14,50

VÉGÉTARIENNE
Mozzarella, poivrons, champignons,
courgettes, tomates cerise, artichauts

SASHA

PÉRIGOURDINE

Mozzarella, thon, persillade, huile pimentée

REGINA

6,90

NORDIQUE

GOURMET
Sauce tomate ou crème fraîche, mozzarella, trois ingrédients au choix

INDIENNE
KEBAB

14,30

Crème fraîche, mozzarella, lardons, emmental
14,90

CH’TITE

Mozzarella, champignons, lardons, gorgonzola, emmental

CHEESE BURGER

LOLA

BRUNCH

Mozzarella, pommes de terre,
saucisse fumée, maroilles, oignons frits

CALZONE (en chausson / à plat)
Mozzarella, jambon blanc,
champignons, emmental, œuf, origan

Crème fraîche ou moutarde douce,
mozzarella, pommes de terre, andouillette, oignons frits

ENF ANT

t a i l l e 1 (2 4 cm)

ANDOUILLETTE

Mozzarella, bacon grillé,
saucisse fumée, tomates confites, œuf, oignons frits

BOLOGNAISE

PIZZA

Dégustez nos pizzas en taille 3 (33 cm)
pour plus de gourmandise !
Supplément de 1,50 €

14,60

14,60

Nouveau système de fidélité.
Renseignez-vous auprès du personnel

