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*  Pour un minimum 
 de 9€ de Paiement

 Secteur limité

Nos chefs pizzaiolo vous font partager leurs créations coup de coeur !
Les pizzas signatures

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE*

Offres non cummulables
Possibilité de restauration sur place

139, Av Aristide Briand, 82000 MONTAUBAN
En bas du Pont Vieux

Ouvert 7 Jours sur 7 de 11h à 14h et de 17h à 22h

La qualité au service de votre palais !

05 . 63 . 63 . 86 . 63 05 . 63 . 63 . 86 . 63

www.piazza-pizzeria.fr

Le chausson de Guillaume 
Sauce tomate, pommes de terre, viande 
hachée, reblochon, crème fraîche, 
fromage, magret de canard, oeufs.

La pizza de Christo 
Crème fraîche, moutarde, 
oignons, champignons, viande 
hachée, fromage, poulet, olives.

La pizza de Jean-Luc 
Crème fraîche, oignons, noix de 
St Jacques, fromage, chorizo, 
persillade, olives.

10% de Réduction
Sur vos commandes 

le midi livrées sur 
votre lieu de travail

Clients Fidèles
Récupérez les points

sur les boîtes
10 Pts = 1 petite

20 Pts = 1 moyenne
30 Pts = 1 grande

Réductions Etudiants
- 0,50 € sur une petite

- 0,80 € sur une moyenne
- 1,10 € sur une géante



LES SPECIALITES :
Foie Gras : crème fraîche, fromage, magret, foie gras (mi-cuit), persillade. 9.50 12.70 18.90

Pyrénéenne : tomate, chèvre, fromage, magret, poitrine fumée, herbes, crème fraîche, olives 8.30 11.20 16.70

Magret suprême : tomate, fromage, magret, poivre vert, crème fraîche, olives. 8.30 11.20 16.70

Gersoise :crème fraiche,champignons,fromage, magret et gésiers de canard,persillade,olives 8.30 11.20 16.70

Magret Deluxe : tomate, fromage, magret, pignons de pins, crème fraîche, olives. 8.30 11.20 16.70

DBFB : tomate, chèvre, reblochon, champignons, fromage, magret, roquefort, crème fraîche, olives. 9.20 12.30 18.50

Chausson de Guillaume : sauce tomate, pommes de terre, viande hachée, reblochon, 
crème fraîche, fromage, magret de canard, oeufs.

8.80 11.60 17.00

Rougaï : tomate, oignons, fromage, merguez au curry, tomates fraîche, crème fraîche 7.80 10.00 15.00

Arlequin : tomate, poivrons, fromage, merguez, tomates fraîches, œufs, persillade, olives. 8.00 10.70 16.00

Paysanne : tomate, champignons, chorizo, poivrons, crème fraîche, fromage, lardons, persillade. 8.30 11.20 16.70

Spéciale : tomate, oignons, champignons, chorizo, poivrons, jambon, fromage, tomates fraîches. 8.80 11.60 17.00

Campagnarde : tomate,oignons,champignons,chèvre,fromage,lardons,tomates fraîches ,persillade. 8.10 10.90 16.20

Country : tomate, oignons, viande hachée, crème fraîche, fromage, persillade, olives.   7.80 10.00 15.00

Bolognaise : tomate, sauce bolognaise préparée maison, fromage, olives. 7.80 10.00 15.00

Piazza : tomate, viande hachée, chèvre, reblochon, crème fraîche, fromage, persillade, olives. 8.30 11.20 16.70

Ratatouille : tomate, escalibade*, bœuf haché, fromage, poulet, olives. 8.00 10.70 16.00

Hawaïenne : tomate, jambon, crème fraîche, fromage, poulet au curry, ananas, olives. 8.00 10.70 16.00

Végétarienne : tomate, escalibade*, fromage, olives. 7.00 8.80 13.00

Végétare : tomate, champignons, fromage, tomates fraîches, artichauts, olives.  7.00 8.80 13.00

Steak Roquefort : tomate, fromage,bavette de boeuf, roquefort, olives 8.50 11.70 17.00

La N’importe : pour les indécis, garniture selon l’humeur du pizzaïolo 8.00 10.00 15.00
*escalibade : oignons, tomates, aubergines, poivrons et courgettes, le tout cuit à l’huile d’olive

LES FROMAGES :
Margarita : tomate, double fromage, olives. 5.30 7.30 10.90

Ibérique : tomate, chèvre, crème fraîche, fromage, chorizo, olives. 7.50 9.70 14.70

Chèvre miel : tomate, chèvre, crème fraîche, fromage, lardons, olives, miel. 7.70 9.90 15.10

4 fromages : tomate, ricotta, chèvre, crème fraîche, emmental, mozzarella, olives. 7.80 10.40 15.50

5 fromages : tomate, ricotta, chèvre, crème fraîche, roquefort, emmental, mozzarella, olives. 8.30 11.20 16.70

6 fromages : tomate, ricotta, chèvre, crème fraîche, roquefort, reblochon, emmental, mozzarella. 8.80 11.60 17.50

Spéciale Roquefort : tomate, jambon, roquefort, noix, crème fraîche, fromage, olives. 8.10 10.90 16.50

Montagnarde : tomate, jambon de pays, reblochon, crème fraîche, fromage, tomates fraîches. 8.30 11.20 16.70

LES CREME FRAICHE :
Lorraine : crème fraîche, oignons, lardons, fromage. 6.30 8.60 12.50

Forestière : crème fraîche, champignons, jambon, fromage, lardons, olives. 7.80 10.00 14.50

Quiche : crème fraîche, jambon, œufs battus, fromage, lardons, olives. 7.80 10.00 14.50

Parmentier : crème fraîche,oignons,pommes de terre,viande hachée,fromage,persillade,olives. 8.10 10.70 15.50

Tartiflette : crème fraîche, oignons, pommes de terre, reblochon, fromage, lardons. 8.30 11.20 16.70

Aveyronnaise : crème fraîche, pommes de terre, fromage, bavette de boeuf, roquefort 9.50 12.70 18.90

Rossini : crème fraîche, fromage, bavette de boeuf, foie gras mi-cuit. 9.50 12.70 18.90

Pizza de Christo : crème fraîche, moutarde , oignons, champignons, viande hachée,
fromage, poulet, olives.

8.00 10.70 16.00

LES POISSONS :
Fruits de mer : tomate, cocktail de fruits de mer, fromage, persillade, olives. 7.60 9.60 14.50

Saumon : crème fraîche, saumon fumé, fromage, olives. 7.80 10.00 15.50

St Jacques : tomate, oignons, noix de saint Jacques, crème fraîche, fromage, persillade, olives. 9.20 12.30 18.50

Spéciale thon : tomate, oignons, thon,crème fraîche, fromage, tomates fraîches, persillade,olives. 8.00 10.70 16.00

Scandinave : crème fraîche, saumon, œufs battus, fromage, persillade, olives. 8.00 10.70 16.00

Pescadore : tomate, câpres, fromage, tomates fraîches, anchois, olives. 7.60 9.60 14.60

Pizza de Jean-Luc : crème fraîche, oignons, noix de st Jacques, fromage, chorizo, persillade, olives 9.50 12.70 18.90

Petite Moy Géante

LES CLASSIQUES : Ø 26 cm Ø 31 cm Ø 40 cm

Jambon : tomate, jambon, fromage, olives. 6.30 8.60 12.50

Reine : tomate, champignons, jambon, fromage, olives. 7.30 9.60 13.50
Royale : tomate, oignons, champignons, jambon, fromage, lardons, olives. 7.80 10.00 14.50
4 saisons : tomate, champignons, jambon, fromage, artichauts, olives. 7.80 10.00 14.50
Bacon : tomate, fromage, poitrine fumée, œufs, olives. 7.60 9.80 14.30
Chorizo : tomate, chorizo, poivrons, fromage, olives. 7.30 9.60 13.50
Orientale : tomate, poivrons, fromages, merguez, olives. 7.30 9.60 13.50
Calzone (chausson) : tomate, champignons, jambon, fromage, œufs, olives. 7.80 10.00 14.50
Scorpionne : tomate, chorizo, jambon, fromage, lardons, merguez, olives. 8.30 11.20 16.70

Pizza Dessert :

Poire Nutella : crème fraîche, poires, Nutella, noisettes hachées 6.00 8.00 11.00

54 Pizzas à la carte !boissons
fraiches GlacésDesserts


