~ BIENVENUE ~

La petite histoire:
C'est l'Italie et plus précisément Naples qui est reconnue comme le
berceau de la pizza traditionnelle. En 1889, Raffaele Esposito, alors
considéré comme le meilleur pizzaïolo de son temps, à créer une
pizza aux couleurs de l'Italie à base de sauce tomate, de
mozzarella, et de basilic en l'honneur du couple royal d'Italie en
visite à Naples. La reine Margharita, ravie de son repas, remercia
chaleureusement le chef qui baptisa sa pizza du nom de la
souveraine. Aujourd'hui, la Margharita et la Régina ( jambon,
champignons, tomates) représentent à elles seules 50% des pizzas
consommées en France.

HAPPYZZ'HOUR!!
!

NOUVEAU, nous vous proposons
l'Happyzz'hour!!! Tous les lundis et mardis,
pour toute commande de pizza à emporter
passée entre 19 h et 20 h, toutes les pizzas
sont au prix unique de 8 €!!! (sauf calzone
soufflée)
Sur place ou à emporter

Nous accueillons aussi les groupes
(réception, soirée anniversaire, comité d’entreprise, etc.)
19 place de la Liberté - 29200 Brest - Tél : 02 98 46 94 96 - Prix et services compris

~ Les Entrées~
Escargots farcis
au beurre persillé, sur lit de salade
½ douzaine
Douzaine

7,50 €
13,00 €

Carpa io de œuf (1 assiette )
(voir les viandes)

6,00€

Assiette de Jambon de pays

8,00 €

Jambon cru, parmesan, tomates cerises, basilic frais,
servie sur lit de salade
Salade Tomates mozzarella
7,00 €
Salade de tomates cerises, mozzarella et basilic

~ Les Maxi-Salades~
14,00 €

Chèvre chaud

Salade,tomates,lardons, mini-bruschetta de chèvre chaud, noix, pomme Granny smith (option miel)

15,50 €

De la mer

Salade, tomates, poêlée de Saint-Jacques, moules et crevettes au beurre maître d'hôtel, saumon fumé,
ciboulette, citron

13,90 €

Campagnarde

Salade, tomates, emmental, lardons, champignons, pomme de terre, oignons, basilic frais, minibruschetta sauce napolitaine et mozzarella

13,90 €

Végétarienne
Salade, tomates, artichauts marinés, tomates confites, aubergines grillées, tomates cerises,
champignons, olives, mini-bruschetta sauce napolitaine et mozzarella

~ Pasta~
12,90 €

Tagliatelles bolognese
Sau e olog ese à la via de de œuf

12,70 €

Tagliatelles carbonara
La do s, sau e

e, œuf et pa

esa

14,50 €

Tagliatelles saumon
Saumon fumé, sauce crème, ciboulette, citron

14,00 €

Lasagnes
Sauce bolognese à la viande de boeuf, gratinées à l'emmental français, servies avec salade
et parmesan

13,00 €

Pennes pesto
Sauce pesto crémée, ail, tomates cerises, noix, parmesan

13,90 €

Pennes piccante
Sau e to ate

e, ail, ho izo, poiv o s, oig o s … ta as o?!?

~ Les Maxi-Bruschettas~
L'arlenquino

La scandinave
La fromagère
La biquette
La bolognese

Sauce tomate, mozzarella, jambon cru, involtinis de speck au
chèvre, tomates confites, concassé de tomates,parmesan,
salade
Crème fraîche,mozzarella, saumon fumé, bocconcinis de
mozzarella,concassé de tomates, ciboulette, citron, salade
Sauce tomate, mozzarella, chèvre,gorgonzola,
reblochon,concassé de tomates, salade
Crème fraîche, lardons, oignons, chèvre, concassé de tomate,
salade
Sauce bolognese, tomates cerises, dés d'emmental français,
concassé de tomates, gratinée à l'emmental français

14,00 €
14,50 €
14,00 €
13,50 €
13,00 €

~ SUGGESTION DU JOUR ~
12,00€

~Les Viandes ~
Nos viandes sont accompagnées au choix de : tagliatelles, pennes, frites,légumes
Sauce au choix: Poivre, Maître d'hôtel, Forestière, Gorgonzola
CARPACCIO DE BOEUF : nappage pesto,parmesan, concassé de tomates,salade
Frites, tagliatelles, pennes, légumes

2€

1 assiette

6,00 €

11 €

2 assiettes

TARTARE DE BŒUF non préparé (Œuf,oig o s,
cornichons, câpres, parmesan, persil,...)
STEACK HACHE Façon bouchère, sauce au choix
PIECE DU BOUCHER ( Voir ardoise)

15.90 €
13.00 €
16.00 €

L’ESCALOPE DE VEAU , à déguster selon votre goût
BURGER 14.50 €
Via de de œuf ha h e, salade,
tomates,oignons, sauce
napolitaine et mozzarella
(supp chèvre,cheddar,jambon de
Origine des viandes : française

Forestière
Sauce crème et champignons

16.50 €

Gorgonzola
Sauce crème et gorgonzola

16.50 €

Escalope de 180 grammes avant cuisson

Bœuf ha h

ga

es ava t uisso

Un coca,un diabolo,un jus d'orange ou un jus de pomme
+
Pizza au jambon
Menu Bambino
ou
8,50 €
Pâtes bolognese
ou
Nuggets, Jambon ou Steack haché frites
+
Une glace Haribo (vanille sauce fraise) ou un fromage blanc ou une boule de glace au choix
et u e su p ise…

~Les Pizzas Rouges (base sauce tomate & mozzarella) ~
9.50 €

MARGHARITA
Tomates fraiches, basilic, fleur de sel
REGINA
Jambon, champignons, tomates fraîches
PEPE
Chorizo, oignons, poivrons, poivre
Demander votre pizza
COMPLETE
en calzone!!!
Supp 2€
Ja o , ha pig o s,
e, œuf
FLORENTINA
Lardons,merguez, poivrons, parmesan
DALMATIENNE
Bœuf ha h , h v e, ha pig o s
VENISE
Jambon, chorizo, champignons, tomates fraîches, crème
PAYSANNE
Lardons, pommes de terre, champignons, oignons, crème
4 FROMAGES
Gorgonzola, chèvre, concassé de tomates, parmesan
INVOLTINA
Involtinis chèvre & speck, roquette, parmesan
INDIENNE
Poulet, oignons, poivrons, curry, paprika, crème (option ananas)
TURINA
Thon, champignons, oignons,poivrons, crème
BRETONNE
Andouille, lardons, pommes de terre, oignons, crème
4 SAISONS
Co ass de to ates, œu s d'a ti hauts, ha pig o s,olives, o uette
BOLOGNESE
Via de de œuf ha h , oig o s, poiv o s, e
e tal f a çais ap
IROISE
Saumon fumé,pommes de terre, oignons,crème ( option salicornes)
MARINA
Noix de st Jacques, calamars, crevettes, moules, persillade, cognac
CALZONE SOUFFLEE
Ja o , ha pig o s,
e, œuf

11.50 €
12.50 €
12,50 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €
12.50 €
13.50 €
13.50 €
12.50 €
14.00 €
15.00 €
14.50 €

~Les Pizzas Blanches (base crème fraiche & mozzarella) ~
MILO
13.50
Jambon cru, miel, noix, roquette
CARBO
13.50
Ja o , la do s, ha pig o s, œuf
Salade d'a o pag e e t: €

€
€

SAVOYARDE
14.00 €
Reblochon, jambon cru, pommes de terre, oignons, crème
SANDRO
14.50 €
Saumon fumé, concassé de tomates,roquette, citron
Suppl

e t: .

€

