
Boissons
Bouteille 1,50L  3,00€ 

Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta, 
Fuzetea, San Pellegrino

Vins 75cl 8,50€
Bardolino (Rosé) , 

Montepulciano Rouge 75cl 
Bière 33cl 2,50€ 

Heineken, Desperados
Canettes 33cl 1,50€ 

Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta, 
Fuzetea, Oasis, Sprite,  

San Pellegrino, Cristalline

Offres  
promotionelles

À emporter
7 jours / 7  (1)

• 1 pizza JUNIOR achetée  
+ 1 canette 33cl offerte   

• 1 pizza MEDIUM achetée  
1 canettes 33 cl offertes

• 1 pizza LARGE achetée  
+ 1 bouteille offerte

du lundi au jeudi   (1)
1 pizza achetée la 2ème à :

JUNIOR 1€
MEDIUM 2€ 
LARGE 3€ 

En livraison 
7 jours/7 (1)

2 PIZZAS JUNIOR 15,90€
2 PIZZAS MEDIUM 23,90€
2 PIZZAS LARGE 33,90€

Espèces, CB, tickets et cartes restaurants acceptés, CB acceptée en livraison sur demande
Minimum de livraison 9,00€, Par mesure de sécurité nos livreurs n’ont pas plus de 15€ sur eux. 
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Desserts
Tiramisu 
Découvrez nos parfums du jour disponible

Crumble pomme  
speculoos
Compotée aux pommes,  
surmontées d’une croûte 
croustillante 

Brownie Chocolat
Häagen Dazs 
Ben & Jerry’s 
460 mL     7,50€

01 49 82 32 50

2,90€

Lundi — samedi  11h — 14h 
 18h — 22h
Dimanche    18h — 22h

www.lapizzetta.paris

4 Bis rue de Villeneuve
94370 Sucy en Brie

Formules midi 
9,50€

1 plat + 1 boisson 33cl + 1 dessert

• Menu Pizza   
1 pizza junior au choix 

• Menu Salade :  
1 salade au choix

• Menu Tex-mex :  
6 pièces au choix  
+ 1 petite patatoes  

(supplément 1€ bières)



Pizzas
Ingrèdients

Viandes
Boeuf 
Poulet  

Merguez  
Chorizo 

Lardons fumés 
Lard  

Pepperoni  
Jambon  

Œufs 
Viande des grisons 

Fromage
Double Mozzarella 

Raclette 
Chèvre  

copeaux de Parme-
san  

Gorgonzola 
Fêta

Légumes 
Tomates fraîches, 

Poivrons,  
Oignons,  

Artichauts,  
Olives noires, 
Champignons, 

Pommes de terre, 
Câpres,  
Ananas

Poissons
Thon

Saumon fumé 
Anchois

4 fromages*
Margarita + chèvre, gorgonzola, mozzarella, 
copeaux de parmesan

Végétarienne*
Margarita + champignons, poivrons, tomates 
fraîches, artichauts

4 saisons
Margarita + jambon, champignons, poivrons, 
artichauts

Catalane
Margarita + chorizo, poulet, poivrons, 
tomates fraîches

Savoyarde
Margarita + lardons fumés, raclette, pommes 
de terre

Bombay*
Margarita base crème fraîche + curry, poulet, 
oignons, poivrons, miel

Suprême
Margarita + jambon, champignons, lardons 
fumé, pepperoni

Adelaïde
Margarita + jambon, lardons fumés, oeuf, 
crème fraîche

Chicago
Margarita + boeuf, poulet, merguez, chorizo

Floride
Margarita + jambon, merguez, poivrons, 
pepperoni

Montagnarde
Margarita + pommes de terre, viande des 
grisons, raclette, tomates fraîches

Indiana
Margarita + boeuf, pepperoni, oignons

Louisiane
Margarita + chèvre, lard, miel

Napolitaine*
Margarita + anchois, câpres, olives noires

Nordique*
Margarita base crème fraîche + saumon fumé, 
pommes de terre, oignons

Neptune*
Margarita + thon, olives, poivrons

Tropical
Margarita + jambon, double ananas

Pacific*
Margarita + saumon fumé, tomates fraîches, 
crème fraîche

Memphys*
Margarita + boeuf, merguez, champignons

Campagnarde
Margarita + lard, champignon, oeuf

Sidney
Margarita + jambon, champignons

Orientale*
Margarita + merguez, oeuf

Mexicaine*
Margarita + boeuf, merguez

Calzone (soufflée)
Margarita + jambon, oeuf 

Chicken*
Margarita base crème fraîche  
+ poulet, champignons

Honey*
Margarita base crème fraîche + chèvre, miel

Les Entrées 
Accompagnées de son 

authentique sauce tartare

6 pièces 5,50€  
12 pièces 8,50€

Croustillants de poulet 
Filets de poulet aromatisés citron/

poivre

Jalapenos 
Piments farçis au cheddar

Mozza stick 
Bâtonnets de mozzarella enrobé de 

panure

Bouchées de camembert 
Bouchées croustillantes fourrées à la 

crème de Camembert

Chicken wings 
Ailerons de poulet marinés et grillés   

Nuggets 
Morceaux de poulet panés

Buffalo wings 
Wings accompagnés de patatoes  
6 pièces 5,90€ 12 pièces 8,90€

Patatoes La portion 4,00€

Grecque
Salade + concombres, fêta, 
tomates fraîches, oignons 

rouges, huile d’olive, vinaigre 
balsamique, origan

Niçoise
Salade + thon, tomates fraîches, 

pommes de terre, olives, oignons 
rouge, huile d’olive, vinaigre 

balsamique, origan

Alpine
Salade + copeaux de parmesan, 

billes de mozzarella, poulet, 
tomates fraîches, huile d’olive, 

vinaigre balsamique, origan

Fermière
Salade + chèvre, poulet, tomates 
fraîches, pommes de terre, huile 

d’olive, vinaigre balsamique, 
origan

Fraicheur
Salade + concombre, billes de 
mozzarella, tomates fraîches, 
jambon, huile d’olive, vinaigre 

balsamique, origan

* Pizza sans porc

Salades
7,90€

Les Poulets du Coq Portugais 
Poulet entier cuisiné à la churrasqueira au choix

piquant / non piquant
Accompagné de patatoes

14,00€

junior 7,90€  medium 10,90€   large 15,90€

Margarita* : Sauce tomate, mozzarella, 
origan

junior 8,40€  medium 11,90€   large 17,40€

Régina : Margarita + jambon

junior 8,90€  medium 12,90€   large 18,90€

junior 9,40€  medium 13,90€   large 20,40€

junior 9,90€  medium 14,90€  

large 21,90€


