
PIZZAS (33 cm) 
Spécialité pâte fine

Les Classiques
Margarita tomate, olives, emmental, mozzarella 7,50 €
Jambon tomate, jambon, emmental, mozzarella  8,50 €
Forestière tomate, champignons, emmental, mozzarella  8,50 €
Vegetarienne tomate, oignons, poivrons, champignons, olives, emmental, mozzarella 9,00 €
Parisienne tomate, jambon, olives, champignons, emmental, mozzarella 10,00 €
Bolognaise tomate, bœuf haché, œuf, emmental, mozzarella 10,00 €
Bourguignonne tomate, champignons, lardons, œuf, emmental, mozzarella  10,50 €
Savoyarde tomate, lardons, reblochon, emmental, mozzarella 10,00 €
4 Fromages tomate, camembert, bleu, fromage de chèvre, emmental, mozzarella 10,50 €                                   
Landaise gésiers, tomate, magret fumé, noix emmental, mozzarella 12,00 €

Les mixtes (mi tomate, mi crème)
Cheddar tomate, crème, jambon, fromage cheddar, emmental, mozzarella 9,00 €
Lorraine  tomate, crème, lardons, emmental, mozzarella 9,50 €
Roquefort tomate, crème, roquefort, olives, emmental, mozzarella 10,00 €
Campagnarde tomate, crème, bleu, fromage de chèvre, noix, emmental, mozzarella 11,50 €

Les blanches
Normande crème, camembert, emmental, mozzarella 9,00 €
Alsacienne crème, oignons, lardons, emmental, mozzarella 9,50 €
Auvergnate crème, bleu, noix, jambon, emmental, mozzarella 10,50 €
Blanquette crème, fromage de chèvre, noix, miel, emmental, mozzarella 10,00 €
Tartiflette crème, lardons, pommes de terre, reblochon, emmental, mozzarella 11,00 €

Les épicées
Indienne crème ou tomate, poulet, curry, oignons, olives, emmental, mozzarella 9,50 €
Catalane tomate, poivrons, chorizo, olives, emmental, mozzarella  9,00 €
Andalouse tomate, chorizo, merguez, poivrons, olives, emmental, mozzarella 10,00 €
Orientale tomate, poivrons, viande kebab, merguez, emmental, mozzarella 11,00 €

De la mer
Niçoise tomate, anchois, olives, emmental, mozzarella 8,50 €
Provençale tomate, fuits de mer, crevettes, olives, emmental, mozzarella, huile d’olive  10,50 €
Norvégienne tomate, crème, saumon fumé, emmental, mozzarella 10,00 €

Les sucrées-salées
Laurentienne tomate, fromage de chèvre, miel, olives, emmental, mozzarella  9,50 €
Martiniquaise tomate, jambon, ananas, olives, emmental, mozzarella  9,50 €

Menu enfant : pizza au jambon (26cm), compote, jus de fruits : 6,00 €
Base crème : +0,50 €     ingrédient supplémentaire : +0,50 € sauf magret + 1 €

La pizza de votre choix façon « calzone »

LUNDI : VILLEMAGNE (boulevard Jean Jaurès) • MARDI : POUZOLLES (sur la promenade)
MERCREDI : ESPONDEILHAN (Place du marché) • JEUDI : AUTIGNAC (Place du Marché)

VENDREDI : LAURENS (Place des anciens combattants)

commande
de 18h à 21h30 06.17.19.35.83

www.philpizza.net



Nouveau !
Pour Vos apéritifs : (Tarifs nous consulter)
Plaques de pizza, pissaladière, quiche lorraine.
En dessert : Plaques de tartes aux pommes !!!

Nous pouvons également réaliser des repas à livrer sur demande.

Tartiflet camembert, pomme de terre, lardons, oignons, thym, huile d’olive 8,50 €

Laurentien camembert, pain grillé, tomate, miel, noix, thym, huile d’olive 8,00 €

                   Occitan      camembert, pain grillé, tomate,

                                                         thym, huile d’olive  7,50 €

Lasagnes :  8,00 € *
Macaronade :  8,00 € *
Tartiflette :  8,00 € *
Couscous :  11,00 € *
Paëlla :   10,00 € *

* Prix par personne, sur commande (48h à l’avance) à partir de 4 personnes.

Pour toutes prestations familiales professionnelles et associatives, 
je me déplace chez vous avec mon camion, le midi et le soir !

* sauf Villemagne

CAMEMBERTS CUITS AU FOUR*   + Frites

Pain Américain : Pain, steak haché, frites, sauce au choix   5,50 €
Croq’Jambon : Pain, jambon grillé, frites, sauce au choix   5,50 €
Indien : Pain, poulet grillé, cheddar, sauce curry   5,00 €
Indien + frites : Pain, poulet grillé, cheddar, sauce curry + frites 6,50 €
Frites :     Petite : 2,00 €
  Grande : 4,00 €
Menu enfant : Nuggets + frites + jus de fruit + compote   6,00 €

     Carte de boissons à consulter sur place

SNACK*

* sauf Espondeilhan
et Villemagne

TRAITEUR


