Dans votre assiette, retrouvez un florilège de saveurs qui réveilleront vos papilles !
Un large éventail de pizzas, pâtes, salades, paninis, Croque-Monsieur… finement élaborés avec des
produits frais, de qualité et à des prix attractifs. La pâte à pizza est pétrie chaque jour sur place.
Sur place et à emporter
Soyez fidèles !
10 pizzas achetées, la 11ème offerte (carte valable 1 an) - (Hors pizza duo et suppléments)

-----------------------------------------------------------------------------------

PIZZAS

Calzone jambon - 11,00 €

(Tomate, olives, mozzarella, origan)

(Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, deux œufs, origan)

Margarita - 8,50 €

Quatre fromages - 11,50 €

(Tomate, champignons frais, mozzarella, origan)

(Tomate, chèvre, camembert, gorgonzola, crème fraîche, mozzarella,
origan)

(Tomate, jambon, mozzarella, origan)

Mexicaine - 11,50 €

Napolitaine - 9,50 €

(Tomate, jambon, chorizo, poivrons frais, maïs, oignons frits, Tabasco,
olives, mozzarella, origan)

(Tomate, anchois, mozzarella, origan)

Roma - 10,00 €
(Tomate, champignons frais, jambon, mozzarella, origan)

Brésilienne - 10,00 €

Kébab - 11,50 €
(Tomate, émincés de viande Kébab Halal, sauce Kébab "maison",
salade, oignons frais, tomates fraîches, sauce blanche, mozzarella,
origan)

(Tomate, chorizo, poivrons frais, mozzarella, origan)

Tandoori - 11,50 €

Reine - 10,50 €

(Tomate, champignons frais, poulet, poivrons frais, sauce Tandoori
"maison", ananas, olives, mozzarella, origan)

(Tomate, champignons frais, jambon, persillade fraîche, olives, mozzarella,
origan)

Sicilienne - 10,50 €
(Tomate, anchois, câpres, olives, mozzarella, origan)

Quatre saisons - 11,00 €
(Tomate, champignons frais, oignons frais, poivrons frais, asperges,
tomates fraîche, persillade fraîche, olives, mozzarella, origan)

Royale - 11,00 €
(Tomate, champignons frais, jambon, poivrons frais, œuf, mozzarella,
origan)

Maison - 11,00 €
(Tomate, champignons frais, jambon, oignons frais, persillade fraîche,
crème fraîche, mozzarella, origan)

Andalouse - 11,00 €
(Tomate, chorizo, merguez, olives, mozzarella, origan)

Orientale - 11,00 €
(Tomate, merguez, poivrons frais, oignons frais, olives, mozzarella, origan)

Paysanne - 11,00 €
(Tomate, lardons fumés, oignons frais, persillade fraîche, crème fraîche,
olives, mozzarella, origan)

Délice - 11,00 €
(Tomate, mozzarella, fromage de chèvre, miel, origan)

*A partir de 5 pizzas (2 € pour moins de 5)
uniquement le soir à partir de 19 h
Dans un rayon de 5 km autour de Nay.
Livraison possible au-delà, suivant
conditions.
Paiement chèques et espèces

--------------------------------------------------------------------------------------

Verdi - 8,00 €

Bambinette - 9,50 €

LIVRAISON GRATUITE*

Rossigny - 12,00 €
(Tomate, champignons frais, viande hachée de bœuf *, oignons frais,
œuf, mozzarella, origan)

Forestière - 12,00 €
(Tomate, pomme de terre, lardons fumés, cèpes, persillade fraîche,
mozzarella, olives, origan)

Lombardie - 12,00 €
(Tomate, jambon de pays, poivrons frais, fromage de chèvre, crème
fraîche, olives, mozzarella, origan)

Calzone hachée - 12,00 €
(Tomate, mozzarella, viande hachée de bœuf*, oignons frais, deux
œufs, origan)

Savoyarde - 12,00 €
(Base tomate ou crème fraîche, pommes de terre, lardons fumés,
oignons frais, reblochon, crème fraîche, olives, mozzarella, origan)

Quercynoise - 12,50 €
(Tomate, champignons frais, lardons fumés, rocamadours, cerneaux de
noix, miel, mozzarella, origan)

Alsacienne - 12,50 €
(Crème fraîche, lardons fumés, oignons frais, munster, mozzarella, graine
de cumin)

Pyrénéenne - 12,50 €
(Base tomate ou crème fraîche, mozzarella, jambon de pays, fromage de
brebis, olives, confiture de cerises noires, oignons frits, origan)

Barbecue - 12,50 €
(Tomate, mozzarella, lardons, oignons frais, viande hachée de bœuf*,
sauce barbecue, olives, origan)

Parmesane - 12,50 €
(Tomate, mozzarella, jambon de pays, oignons frais, tomates fraîches,
olives, copeaux de Parmesan**, poivre du moulin)

Nordique - 13,00 €
(Base tomate ou crème fraîche, saumon fumé, citron frais, aneth,
mozzarella)

Poseïdon - 13,00 €
(Tomate, mozzarella, champignons frais, fruits de mer, persillade fraîche,
citron frais, origan)

Béarnaise - 13,00 €
(Tomate, pommes de terre, gésiers confits, fromage de brebis, piment
d'Espelette, olives, mozzarella)

Lilloise - 13,00 €
(Crème fraîche, champignons frais, lardons fumés, maroilles, tomates
fraîches, poivre du moulin, mozzarella)

Bretonne - 14,00 €
(Tomate, champignons frais, crevettes roses, noix de St Jacques,
persillade fraîche, fleur de sel de Guérande, crème fraîche, citron frais,
mozzarella, origan)

Landaise - 14,00 €
(Tomate, gésiers confits, magrets fumés de canard, bloc de foie gras de
canard, mozzarella, origan, pignons de pin)

Pizza Duo (uniquement à emporter)

Indienne - 12,50 €

(2 recettes au choix) - Prix : moyenne de 2 pizzas + 1,00 €

(Crème fraîche, mozzarella, pommes-de-terre, émincés de poulet,
olives, oignons frais, sauce curry, origan)

* Origine CEE

Occitane - 12,50 €
(Tomate, magrets fumés de canard, rocamadours, olives, mozzarella,
origan)

-----------------

SUPPLÉMENTS

----------------- ----------------

FORMULE MIDI

----------------

------------------

LES CROQUES

-----------------

Œuf, crème fraîche, légumes, persillade, miel, fruits, oignons frits,
noix : 0,50 €
Pizza base crème fraîche (sauf celles déjà proposées en crème) :

Uniquement le midi du Lundi au Vendredi hors vacances scolaires

Les Croque-Monsieur sont servis avec de la salade, sur place ou à
emporter. Double = 2 croques

1 panini au choix + 1€ la boisson *

1,00 €

Double Croque Monsieur - 10,00 €

1 pizza au choix + 1€ la boisson*

(Pain de mie, crème fraîche, jambon blanc, mozzarella)

Formules complètes :

Double Croque Gourmand - 11,00 €

1 panini au choix + 2 € = (1 boisson* + 1 café)

(Pain de mie, crème fraîche, fromage de chèvre, mozzarella, miel)

1 pizza ou 1 salade ou 1 double croque au choix + 2,00 € =
(1 boisson* + café)

Double Croque Exotique - 11,50 €

Pignons de pin : 1,00 €
Viande, fromage, anchois : 1,50 €
Cèpes, brebis, saumon, jambon de pays, St-Jacques, gésiers,
munster, rocamadour : 2,00 €
Bloc foie gras de canard, magret fumé de canard, maroilles : 3,00 €
Accompagnement salade verte, tomates, olives, croûtons : 5,00 €
(1 ou 2 personnes, vendue avec 1 pizza minimum)

------------------

LES SALADES

-----------------

Sauce vinaigrette maison composée d'huile d'olive vierge extra et
de vinaigre balsamique de Modène. Sur place ou à emporter.

Gargantua - 10,00 €
(Salade, tomates cerises, olives, oignons frits, croûtons, jambon
blanc, œuf, maïs, gongonzola, perles de mozzarella)

Toscane - 11,00 €
(Salade, jambon de pays, tomates cerises, croûtons, olives, œuf,
oignons frits, copeaux de Parmesan**, perles de mozzarella)

Océane - 11,00 €
(Salade, tomates cerises, saumon fumé sur son toast grillé à la
crème fraîche, aneth, citron, croûtons, olives, œuf, perles de
mozarella)

Formule enfant - de 12 ans
1/2 pizza Bambinette ou 1 croque monsieur + 1 boisson* =
7€
* (boisson de 33 cl hors alcool et Redbull)

--------------------

PANINIS

Double Croque Océan - 12,00 €
(Pain de mie, crème fraîche, saumon fumé, aneth, mozzarella)

Double Croque Rocamadour - 12,50 €

----------------------

(Pain de mie, crème fraîche, magrets fumés de canard,
rocamadour, mozzarella)

Uniquement le midi du lundi au vendredi hors vacances scolaires
Confectionnés avec des pains à l'huile d'olive

Kébab - 4,50 €
(Tomates fraîches, viande Kébab, salade, oignons frais, sauce
blanche ou piquante)

3 fromages - 4,50 €
(Tomates fraîches, chèvre, camembert, mozzarella)

Campagnard - 4,50 €
(Tomates fraîches, jambon, chèvre)

Italien - 5,00 €
(Tomates fraîches, jambon de pays, copeaux de Parmesan**)

Lotoise - 11,50 €

Nordique - 5,00 €

(Salade, tomates cerises, oignons frits, olives, croûtons, gésiers
confits, rocamadour sur son toast grillé, noix, miel)

(Crème fraîche, saumon fumé, aneth)

Nayaise - 12,50 €

(Tomates fraîches, émincés de poulet, oignons frais, sauce
curry)

Salade, tomates cerises, croûtons, olives, gésiers confits, magrets
fumés de canard, bloc de foie gras de canard sur son toast grillé,
pignons de pins)

(Pain de mie, crème fraîche, émincés de poulet, sauce curry,
oignons frais, mozzarella)

Indien - 5,00 €

Nutella - 3,50 €
** Grana Padano

LAPIZZA
27 rue des Pyrénées
64800 - NAY
 05 59 92 04 69
lapizzanay@orange.fr
Important ! nous ne prenons pas de commandes par mail.
Téléphonez et en cas d'absence, laissez votre message sur le
répondeur en précisant :
- votre choix
- si vous consommez sur place ou s'il s'agit d'une commande à
emporter
- l'heure à laquelle vous souhaitez l'emporter
- vos coordonnées en cas de besoin de précisions
supplémentaires

