
  

 

 

Pizzas à emporter et gourmandises 

Engagement qualité 

Ouvert du mardi au samedi 
17h à 21h 

09 53 64 00 51 

Les pizzas sont artisanales et réalisées avec une pâte pétrie 
quotidiennement par nos soins. 

Nous élaborons notre pâte avec un assemblage de farines locales issues 
de l’agriculture biologique et de farines italiennes de qualité. 

Les ingrédients sont sélectionnés pour leur qualité supérieure et leur 
fraicheur. 

Les pizzas sont réalisées à la commande, ne sont jamais faites à 
l’avance ou stockées en réfrigération ou en congélation. 

www.lespizzasdamelie.com 

14 allée des platanes 31470 Sainte Foy de Peyrolières 

 
LA DELICE : base crème, confit de figue, chèvre, jambon de Parme, E/M*                               9 € 
L’ESTIVALE : base tomate, tomate séchées, oignons, champignon, cœur d’artichaut marinés, E/M    9 € 
LA POULETTE : base crème, curry, oignons, poivrons, poulet, confit de mangue, E/M                   9 € 

  LES BEN & JEERY’S                                                3,80 € le 150 mL et 6,90 € les 500 mL 
LA BANANA (chausson de 26cm) :crème fraîche, nutella, rondelles de bananes                7,50 € 

  PANNA COTTA MAISON : dessert italien à base de crème fraîche et de gousses de vanille       3 € 
  TIRAMISU MAISON : sans œuf, au café                                                                              

*E/M= mélange d’emmental français et de mozzarella 100% mozzarella 
 Ajout de viande ou œuf sur la pizza = 1 € / Ajout de légumes = 0,80 cts  
 
 

 NOUVEAU ! LES ROULADES (pizza roulée sur elle même et garnie) accompagnées de roquette  
 

 LES DESSERTS  

 PLAQUES A PIZZA 60x40cm (à commander 24h à l’avance et à choisir parmi LES CLASSIQUES)       28 € 
 



 

 

LES CLASSIQUES 

Diamètre 32 cm 
8  €  

8 5 0  €  
8,50 €  

9  €  
8 ,5 0€  

 
9  €  

LA MARGARITA : base tomate, E/M* et olives  
LA REGINA : base tomate, jambon blanc supérieur, E/M et olives 
LA ROYALE : base tomate, jambon blanc supérieur, champignons de Paris, origan, E/M et olives 
LA LORAINE : base crème, oignons, lardons fumés, E/M et olives 
LA CHORIZO : base tomate, chorizo, (avec ou sans chèvre), E/M et olives 
LA CALZONE(chausson) : base tomate, jambon, champignons, œuf, origan, E/M et olives 
LA CHEVRE-MIEL : base crème, chèvre, miel, origan, E/M et olives 
LA 4 FROMAGES : base crème ou tomate, gorgonzola, chèvre, E/M et olives  
 

8 € 
8,50 € 
9 € 

8,50 € 
9,80 € 
9,80 € 
9,50 € 
10 € 

LA PIZZA D’AMELIE : base tomate, dés de tomates, jambon de Parme, chèvre, origan, E/M et olives 
LA PARMA : base tomate, dés de tomate, jambon de Parme, parmesan roquette, pesto, E/M et olives 
LA COPPA : base tomate, tomates séchées, coppa, mascarpone, E/M et olives 
LA DI BUFALA : base tomate, tomates séchées, mozzarella di bufala, vinaigre balsamique, roquette, 
E/M et olives  
LA 4 SAISONS : base tomate, persillade, oignons, poivrons, champignons, cœur d’artichaut, E/M 
et olives  
LA GORGONZOLA : base crème, champignon, gorgonzola, aubergines grillées, jambon blanc, 
vinaigre balsamique, E/M et olives 
LA JARDINIERE : base tomate, persillade, oignons poivrons, aubergines grillées, chèvre, E/M et olives  
     

LES ITALIENNES 

LE MENU BAMBINO (petite pizza classique + boisson bio + compote bio ou Mr Freeze)                                    5 € 

12 € 
 12 € 
 12 € 
11 € 

 
10 € 

 
12 € 

 
10 € 

 
LES SPECIALES 

LA TARTIFLETTE : base crème, oignons, lardons fumés, pomme de terre, reblochon, origan, E/M et 
olives  
LA CREOLE : base crème, curry, persillade, oignons, lardons, poulet, ananas, E/M et olives  
LA KEBAB : base crème, oignons, champignons, viande kebab, E/M et olives 
LA CAPRESE : base crème, lardons, chèvre, pignons de pin, miel, E/M et olives  
LA TOULOUSAINE : base crème, magret frais (or. SO), oignons, champignons, gésiers de canard, E/M 
et olives 
LA PAYSANNE : base tomate, persillade, magret frais, oignons, champignons, lardons, E/M et olives 
LA FOIE GRAS : base crème, persillade, magret frais, oignons, champignons, confit de figue, foie gras 
(50%morceaux), E/M et olives  
LA CHEVRE FIGUE : base crème, confit de figue, jambon de Parme, chèvre, E/M et olives  
LA BEEF & CHEESE : base crème, persillade, champignons, chèvre, gorgonzola, égrené de bœuf Fr., 
E/M et olives 
LA BOLOGNAISE : base tomate, persillade, oignons, lardons fumés, égrené de boeuf Fr., E/M et olives  
LA PARMENTIERE : base crème, persillade, oignons, pomme de terre, égrené de bœuf Fr., E/M 
et olives  
LA PASCALOU : base tomate, jambon blanc, champignons, oignons, chorizo, E/M et olives 
L’ORIENTALE : base tomate, oignons, poivrons, chorizo, œuf, E/M et olives 
LA PIQUANTE : base tomate, oignons, confit de mangue, chorizo, E/M et olives  
 
 
 

*E/M= mélange d’emmental français et de mozzarella 100% mozzarella 
 Ajout de viande ou œuf sur la pizza = 1 € / Ajout de légumes = 0,80 cts  
 
 

11 € 
 

11 € 
11 € 

 12 € 
12 € 

 
12 € 

 14 € 
 

12 € 
12 € 

 
11 € 

 
11 € 

 
11 € 
11 € 

 LES PIZZAS DE LA MER 

LA SICILIENNE : base tomate, jambon, champignons, oignons, câpres, anchois, E/M et olives 
LA SAUMON : base crème, oignons, saumon fumé, mascarpone, E/M et olives 
LA ST JACQUES : base crème, curry, persillade, oignons, noix de St Jacques, mascarpone, E/M et olives  

11 € 
11 € 
13 € 

LES TARTINES : bruschettas garnies et accompagnées de roquette 

LA BARBECUE : base tomate, jambon, chorizo, lardons, vinaigre balsamique, E/M et olives 
LA SALMONE : base crème, oignons, saumon fumé, chèvre, E/M et olives 
L’ITALIENNE : base tomate, des de tomate, jambon de Parme, chèvre, origan, E/M et olives 
LA CROQ MADAM’ : base crème, persillade, jambon, champignon, œuf, E/M et olives   

9 € 
9 € 
9 € 
9 € 


