
 

 

 

 

 

Nos pizzas à emporter 

 

Nos bases tomate : 

La Simplette : jambon, fromages et olive : 8.50€ 
La Michel : jambon, champignons frais, fromages et olives : 
9.50€ 
La Bergère : lardons, chèvre, poivrons confits, fromages, crème 
et olives : 10.50€ 
L’Anchois : anchois, fromages, olives, origan et câpres : 9.50€ 
 
La Calzone : (pizza fermée), jambon, crème, œuf et  
fromages : 12€ 
La 5 Fromages : chèvre, bleu, munster, mozzarella, emmental, 
crème et olives : 11€ 
L’Andalouse : jambon, poivrons confits, chorizo, fromages, olives 
et origan : 12€ 
La Douce : jambon, champignons frais, poivrons confits, crème, 
fromages et olives : 11€ 
L’Océane : thon, crème, beurre persillé, fromages et olives : 12€ 
La Josette : jambon, champignons frais, anchois, fromages, 
olives et origan : 11.50€ 
La Celle du Coin : pommes de terre, saucisse Morteau, 
cancoillotte d’Aboncourt, fromages et olives : 12.50€ 
 



La Végétarienne : champignons frais, poivrons confits, oignons 
confits, asperges, fromages, crème, olives et origan : 12.50€ 
La Cannibale : bœuf hâché, oignons confits, lardons fumés, œuf, 
fromages, olives et origan : 13.50€ 
La Fruits de Mer : fruits de mer, crevettes, beurre persillé, 
crème, fromages et olives : 15€ 
La Bourguignonne : escargots de Bourgogne, crème, beurre 
persillé et fromages : 14€ 

Nos bases crème : 

La Flammenküeche : oignons confits, lardons fumés, crème et 
fromages : 8.50€ 
La Blanche : jambon, champignons frais, fromages et olives : 
9.50€ 
La Munsti’Flam : oignons confits, lardons fumés, munster et 
fromages : 12€ 
La Savoyarde : pommes de terre, oignons confits, lardons 
fumés, reblochon de Savoie, fromages et crème : 13.50€ 
La Flamoillotte : pommes de terre, lardons fumés, oignons, 
cancoillotte d’Aboncourt et fromages : 12.50€ 

  

La PIZZA DU MOIS : Nous consulter 

Ingrédient supplémentaire : +1€ 

Carte fidélité : 12 pizzas achetées, la 13ème offerte 

 

Commande par téléphone au 03.84.96.78.46 

Ou par mail : damien2505@gmail.com 

Du Mardi au Samedi midi, 
Jeudi, Vendredi et Samedi soir  

mailto:damien2505@gmail.com

