
Suppléments… 

Œuf Bio ou légumes  1 € 

Viande, charcuterie ou fromage  1,5 € 

Sauce   0,5 € 
  

Boissons… 
 

Eau minérale  (0,5 cl) 1,5 € 
Sodas ou jus de fruits (33 cl) 2 € 
Grand Coca , Coca Zéro (1,25 L) 4 € 
Bière  (25 cl) 2,5 € 

Vin rouge ou rosé Bio (bouteille 75 cl) 7,5 € 

(1) Ou une autre sauce au choix : Burger—Barbecue— Curry—Sauce blanche 
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Et sinon… 
  
Pizza du moment  Prix en fonction 

Demandez sa composition  

 
Création  

Base tomate ou crème fraiche, mozzarella 9 € 

+ ingrédients au choix  (Voir tableau de suppléments) 
 

N Nouveauté 

Sucrées…  
 

Pizza de ø 29 cm : 

Crème fraîche, banane, pépite chocolat, sucre 8 € 

Crème fraiche, brunoise mangue & ananas, menthe 9 € 

 
Gourmandise du moment   Prix en fonction 

  Nos pizzas aux farines Bio à emporter  -  ø 29  cm  
 

Nos spécialités (base sauce de tomate, sauf Yakitori : base crème) 
 

Mon Ga – mozzarella, poulet au gingembre, légumes du moment, coriandre, crème fraîche  12,5 € 

Yakitori – mozzarella, poulet grillé japonais, tomates, oignons rouges, graines de sésame, sauce Yakitori 13 € 

Mon Heo – mozzarella, porc au caramel, légumes du moment, coriandre, crème fraîche 13 € 

Mon Bo – mozzarella, bœuf à la citronnelle, poivrons, ananas frais, coriandre, crème fraîche 13,5 € 

Pizza du Chef – mozzarella, confit de canard, pommes sarladaises, champignons, oignons, persillade 14 € 
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Base sauce tomate  
 

Margaret - mozzarella, tomates fraîches, Tartare, olives, pesto, filet d’huile d’olive  9 € 

Romane - mozzarella, jambon, olives 9,5 € 

Veggie - mozzarella, légumes du moment, oignons frits, pesto, filet d’huile d’olive                     10,5 € 

Queen - mozzarella, jambon, champignons frais, œuf bio 11,5 € 

Chavignol - mozzarella, lardons fumés, fromage de chèvre, ciboulette, miel, poivre 12,5 € 

Aquitaine - mozzarella, saucisse, pruneaux d’Agen, oignons, Tartare 12,5 € 

Kentucky - mozzarella, poulet rôti, champignons, cheddar fondu, oignons frits, sauce barbecue (1) 12,5 € 

Hawaïenne - mozzarella, poulet rôti, jambon, ananas frais, oignons frits 12,5 € 

Kebab - mozzarella, viande kebab, merguez, poivrons, oignons, sauce blanche (1) 12,5 € 

Mexicano - mozzarella, haché de bœuf, épices mexicaines, poivrons, oignons, sauce barbecue (1) 12,5 € 

Volcano - mozzarella, chorizo, merguez, oignons rouges, œuf bio, pesto 13 € 

Cheesy - mozzarella, fromage de chèvre, Reblochon, fourme d’Ambert persillé, poivre 13 € 

Ibérique - mozzarella, poulet rôti, épices espagnoles, chorizo, oignons, persillade, sauce blanche (1) 13 € 

Burger - mozzarella, bœuf haché cuisiné, poitrine fumée, cheddar fondu, oignons rouges, sauce burger (1) 13 € 

Bretonne - mozzarella, saucisse, andouille, oignons, œuf bio, crème moutarde (1) 13,5 € 

Base crème fraîche  
 

Carbonara - mozzarella, lardons fumés, œuf bio, parmesan, poivre 11 € 

Chèvre-Miel - mozzarella, fromage de chèvre, miel, amandes grillées, ciboulettes  11 € 

Océane - mozzarella, thon, tomates fraîches, oignons rouges, câpres, persillade  12 € 

Savoyarde - mozzarella, lardons fumés, pommes de terre, Reblochon, oignons, poivre 12,5 € 

Créole - mozzarella, boudin antillais, poivrons, oignons, pommes compotées 12,5 € 

India - mozzarella, poulet au curry, poitrine fumée, poivrons, oignons rouges, crème de curry (1) 12,5 € 

César - mozzarella, poulet rôti, lardons, tomates fraiches, olives, parmesan, pesto  12,5 € 

Nantaise - mozzarella, saucisse, Curé Nantais, oignons, ciboulette 13 € 

Salmon - mozzarella, saumon fumé, fondue de poireaux, beurre persillé, ciboulette 14 € 

Cook’In St Jacques - mozzarella, noix St Jacques, crevettes, fondue de poireaux, beurre persillé 15 € 
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