PIZZAS ARTISANALES
Fait Maison

Pâte élaborée avec de la farine de blés anciens
biologiques, cultivés et moulus à froid sur meules de
silex, au moulin artisanal de Bobina
à St Martin de Ribérac
Pâte sans Gluten sur réservation (+ 2 €)
Ingrédient supplémentaire : 1,00 €

SPECIALES
Rondelles de tomates, oignon rouge, gorgonzola
champignons du Périgord, aubergine, oignon doux
CALZONE tomate, jambon, champignons, mozzarella,

14,00

jaune d'œuf, crème (préciser si vous la voulez « ouverte »)
SAVOYARDE tomate, jambon cru Serrano, mozzarella
comté, raclette

14,00

PIZZA DU CHEF rondelles de tomate, mozzarella,

14,00

Huile d'olive, jambon cru Serrano, basilic
ALPAGES rondelles de tomate, Filet de bœuf seché,

15,00

mozzarella, basilic, roquette
TERROIR tomate, chèvre, dès de brebis, miel de pays
PETIT NAVIRE tomate, rondelles de tomate, thon,

14,00

15,00

oignon rouge, mozzarella, gorgonzola
MEXCHICKEN tomate, poulet, champignons,

tomate, kébab, champignons,

15,00
15,00

maïs, avocat, mozzarella, poivron
TESTA ROSSA

tomate, merguez, lardons, oignon,
mozzarella, poivrons, courgettes

CANIBALAISE tomate, viande de bœuf, merguez,

15,00
16,00

chorizo, oignon, champignons, mozzarella, poivron, œuf

PERIGORDINES
RIBERACOISE tomate, viande de bœuf, mozzarella

16,00

oignon, poivron, boudin de pays (charcuterie Joubert)
SAINT MARTIN tomate, jambon, cœur d'artichaut

15,00

ananas frais, champignons du Périgord, mozzarella
SIORAC tomate, mozzarella, magret fumé (La Belaudie),
pomme, noix, magret de canard de pays, miel de pays

11, 00 €

SPECIALES

12,00 €

PERIGORDINES

13,00 €

MARGUERITE

tomate, mozzarella

16,00

22,00 €
25,00 € Les Eglisottes 33230

N'hésitez pas à nous demandez de
vous prendre votre photo souvenir
A LA CREME FRAICHE

CLASSIQUES

KEBAB

13,00

kébab, oignons rouges, mozzarella

champignons du Périgord, mozzarella, tartiflette

10,00

champignons du Périgord, mozzarella, tartiflette

MERGUEZ tomate, merguez, oignon, mozzarella

12,00

SPECIALES

CHORIZO tomate, chorizo, mozzarella, œuf

12,00

ORIENTALE tomate, chorizo, merguez, mozzarella, oeuf 13,00

13,00

SAVOYARDE comté, raclette, jambon Serrano

14,00

NORVÉGIENNE saumon, citron, oignons, mozzarella

14,00

FRUITS DE MER fruits de mer, oignons rouges,
mozzarella, persillade
HAWAIENNE poulet, gambas, ananas frais, basilic ,

13,00

4 SAISONS tomate, jambon, champignons du Périgord
Cœur d' artichaut, mozzarella

14,00

CANIBALE viande de bœuf, oignon, poivron, œuf
champignons du périgord, mozzarella,

14,00

CHEVRE tomate, fromage de chèvre, mozzarella

13,00

ROQUEFORT tomate, roquefort, mozzarella

14,00

4 FROMAGES tomate, mozzarella, fromage de chèvre,

14,00

18,00

PERIGORDINES

15,00

EPELUCHE thon, oignons rouges, pommes, miel de pays,
mozzarella
VANXAINS

13,00

14,00

oignons rouges, mozzarella,

rondelles de tomate, huile d'olive, herbes de provence
REINE tomate, jambon, champignons, mozzarella

13,00

JAMBONNETTE jambon, pommes de terre, oignons

11,00

mozzarella, champignons du Périgord

15,00

magret de canard de pays, oignons rouges
DRONNE mozzarella, magret fumé (La Belaudie),

16,00

oignon rouge, magret de pays , foie gras, cèpes
JEMAYE crème, magret, champignons, maïs, avocat,

17,00

mozzarella, poivron
BRANTOME mozzarella, magret de pays, noix, foie gras,

19,00

oignon, raisins secs, miel de pays, roquette
Vous pouvez partagez
votre visite sur
et

Emmental, Roquefort
in English on the other side

13,00

TARTIFLETTE lardons, pommes de terre, oignons

JAMBON tomate, jambon, mozzarella

ROYALE tomate, lardons, champignons du Périgord
Cœur d' artichaut, mozzarella, poivron, oeuf

14,00

4 FROMAGES mozzarella, chèvre, roquefort, emmental

CLASSIQUES

SICILIENNE tomate, mozzarella, anchois, câpres,

maïs, avocat, mozzarella, poivron
MEXIBAB

CLASSIQUES

Château Grand Français

Lambrusco pétillant rosé et rouge doux 37,5 cl 8 € ou 75 cl 15 €

Demi - pizza au choix avec crudités

14,00

VEGETARIENNEtomate, mozzarella, pomme de terre,

Grande Cuvée 2011 75 cl :
Grande Cuvée 2015 75 cl :

Pizzas light :

14,00

PROVENCALE tomate, mozzarella, aubergine, poivron,

Notre coup de cœur
Bordeaux Supérieur Biologique

Fermé lundi et dimanche MIDI

Fermé dimanche MIDI

