Le 1er mercredi de chaque mois, 2 grandes pizzas achetées, 1 bouteille offerte

Ouvert sur Gardanne :
Lundi, Vendredi de 11h00 à 13h45 et le Soir
Du Vendredi au Mercredi de 17h30 à 21h30
Mardi Midi Société Inextenso Arteparc Canet de Meyreuil
Mercredi Midi Société Axa Château Gombert Marseille
Jeudi Midi Société Custom Solution ZI Rousset
Paiement accepté : Espèce, CB, Cheque, Ticket restaurant
(PayPal sur application LHA-I Pizza)
Rappel Gratuit au 09 70 35 08 26
Juillet et aout 7j/7 17h30 à 21h30 fermé le midi

Les Pizzas Rouges ᴓ39 cm
Anchois
Fromage emmental
Jambon emmental (supplément chèvre 0€80)
Napolitaine : anchois, câpres, mozzarella
Provençale : anchois, poivron, oignon, huile d’olive
Persillade : persil, ail, poivron, emmental
Mozzarella Basilic
Roquefort emmental (supplément thon 0€80)
Figatelli emmental (supplément chèvre 0€80)
Chorizo emmental (supplément poivron 0€80)
Supions emmental
Royale : jambon, champignon, emmental
Campagnarde : lardon, oignon, emmental
4 Fromages : chèvre, mozzarelle, roquefort, emmental
Orientale : blanc de volaille, poivron, épice kebab, emmental
Dame Blanche :

Les Créations à base de pâte à pizza
9€50
9€50
10€50
11€00
11€00
11€00
11€50
11€50
11€50
11€50
11€80
11€80
12€00
12€00
12€50

12€50
Base rouge, jambon, champignon, Emmental, plots de crème fraiche

Les Pizzas Spéciales ᴓ39 cm

Duo de Croque : Jambon, emmental, crème emmental

4€10

12€50
Base Huile d'olive basilic, rondelle de tomate, chèvre, emmental
Forestière : Base crème moutarde, champignon, poulet, emmental 12€50
Lha i :
12€50
Base mozzarella, tomate rondelle, persillade, herbe de Provence, câpres
Jardinière
13€00
Base huile d’olive persillade, tomate rondelle, courgette, champignon,
oignon (légume frais) emmental
Arménienne :
13€50
Base Préparation viande hachée, poivron, oignon, persil, tomate
Paul :
13€50
Base huile d’olive, courgette fraiche rondelle, plot de crème, thon, chèvre,
emmental, herbe de Provence (mai à octobre)
Pastis crevette
14€00
Crème fraiche, Persillade, Pastis, crevette, emmental (sur commande)

Duo Roulé : Pizza individuelle roulé, moitié emmental
Et moitié thon emmental

4€10

Duo de Wrap : Salade, tomate rondelle, mozzarella basilic
Et Salade, chèvre, miel

4€10

Bacon boule : Bacon, chèvre, tomate

4€50

Dessert

Silence choco : Chocolat noir enrobé de pâte à pizza

Pesto :

Créa banane crème sucre, banane, chocolat,

12€00

Les Pizzas Blanches ᴓ39 cm
Champicrème : champignon, emmental
Jambon crème emmental
Chèvracrème : chèvre, emmental
Figacrème : figatelli, emmental
Thon Câpres : thon, câpres, persillade, emmental
Chèvramiel : chèvre, miel, emmental
Reine : jambon, champignon, emmental
Campacrème : lardon, oignon, emmental
3 Fromages : Crème chèvre, reblochon, emmental
Hawaïenne : poulet, curry, ananas, oignon, emmental
Picéacrème : lardon, oignon, champignon, emmental
Jacques : chorizo, figatelli, roquefort, emmental
Giselle : roquefort, poire, noix, emmental (octobre à mars)
Villardienne : lardon, oignon, reblochon, emmental
Saumon estragon, champignon, emmental

10€00
10€50
11€00
11€50
11€50
11€80
11€80
12€00
12€00
12€50
12€80
12€80
12€80
13€00
13€50

Bagna boule : Tomate, salade, thon, anchois, œuf, olive

4€50

Boule steak : (burger)

4€50

Steak haché 120g, mozzarelle, tomate, pomme de terre

Dessert

2€20

Banane choco : Chocolat noir, banane, enrobé de pâte à pizza
Salade de Fruit saison
Crème Sucré aux fruits

Pizza Individuelle ᴓ 20 cm
Au choix parmi la carte des pizzas

4€50

Calzone : Crème fraiche, champignon, jambon, emmental

4€10

Portion emmental, mozzarella

1€80

Supplément : œuf, pomme de terre, emmental, merguez, bacon 1€80
Accompagnement : salade verte, barquette 750 cc

(burger)

1€80

Menu Juste Pizza individuelle ou création ou salade + boisson non alcoolisée 50cl ou
dessert ou accompagnement salade
6 € 30
Menu Brun Pizza individuelle ou création ou salade + boisson non alcoolisée 50cl +
dessert ou accompagnement salade
8 € 10
Prix TTC, Pâte à pizza artisanale.
Les plats fait maison sont élaborés sur place à partir de produits frais

Boisson sans alcool 50cl
Bière artisanale bio 25cl
Bière artisanale bio 33cl
Bière artisanale bio 33cl
Spéciale

2€40
3€60
4€20
4€60

Les salades

Café
Bouteille de vin 75 cl
Bouteille Coca cola 1.5l
Bière artisanale bio 75cl
Eau 50cl

1€00
7€00
4€00
8€50
1€80

4€10

La Composée : salade verte, poivron, tomate, oignon, thon, œuf
La Vive : salade verte, chèvre, tomate, mozzarelle, champignon,
noix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

