Desserts maison:
Pizza ou Panino nutella & coco

6€

Tiramisu, Panna cotta aux framboises.

3€

à la tomate & huile d'olive.

7€

Pâte à pizza façon panino cuit à la commande

Classico: Mozzarella, jambon, parmesan.
2 Fromages: Mozzarella, camembert.
3 Fromages: Mozzarella, gorgonzola, chèvre.
Melanzane: Mozzarella, aubergine, basilic frais.
Vesuvio: Mozzarella,scamorza,jambon.
Salami: Mozzarella, ricotta, salami piquant italien.
Funghi: Mozzarella, jambon, champignons.

Jambon cru italien (2 tranches).

2€

Saumon fumé (150gr)

5€

1,50 €

33 cl

1,50 €

33 cl

2,50 €

Vin rouge, blanc & rosé
75 cl:
Vin rouge Lambrusco sec 75 cl:
Vin blanc mousseux
75 cl:
Roulette pizza inox

10 €
10 €
3,50 €

110 rue Isambard (Face garage Ford)
27120 PACY SUR EURE

Un anniversaire, une crémaillère, un évènement
spécial, un Food Truck se déplace chez vous pour un
service traiteur sur mesure…
Carte de fidélité valable
uniquement sur place

Validité:

26/04/21

En précommande :

40 €

Panna cotta aux framboises
à partir de 10 personnes

25 €

vesuviusfoodtruck

Zones de livraisons: Aigleville, Blaru, Boncourt, Caillouet, Chaignes,
Chambines, Chaufour, Cocherel, Cravent, Croisy, Douains, Fains,
Gadencourt, Hardencourt, Hecourt, Houlbec, Jouy sur eure, La heuniere,
Le plessis hebert, Menilles, Pacy sur eure, Rouvray, St acquilin, Saint
vincent des bois, Vaux sur eure, Villegats.
Autres zones: Nous consulter en fonction de la disponibilité d'un livreur
Tarifs et composition des plats sous réserve d'erreurs typographiques

Toute la saveur de la vraie pizza Italienne

10 €

Toutes les pizzas peuvent être réalisées avec ou sans sauce tomate

Tiramisu maison à partir de 15 pers.

Italian Store

ipns - ne pas jeter sur la voie publique

Légumes frais: Champignons.
Légumes frais grillés maison: Oignons, poivrons, aubergines.

50 cl

26/04/2020

Supplément de garniture & divers :
Œuf, salami piquant italien, peppéroni, poivron
1€
grillé, roquette.

Vente d'alcool interdite aux mineurs - A consommer avec modération

PIZZOTTO

®

Tel 02 77 12 00 25
www.pizza-vesuvius-pacy.fr
Sur un rayon de 5km le montant minimum est de 20€
10km le montant minimum est de 30€
15km le montant minimum est de 35€

Moyens de paiement :
13ème pizza offerte la - chère pour toute commande, offre exclue sur pizzas à un
prix supérieur a 10€, ou bien paiement de la fraction du prix > à 10€.

Données à renseigner pour une pizza gratuite:
Tel:

Nom du porteur:

Cocher cette case pour ne pas recevoir nos
SMS"jours de fermetures" & "Pizza du jour"

CB en livraison

Ouvert tous les soirs à partir de 18h00
www.vesuvius.fr

vesuvius@free.fr

2

MARGHERITA EXTRA

11 €

Tomate, mozzarella de bufflonne, huile d'olive,
basilic frais, parmesan.

3

ANACAPRI

11 €

Tomate, mozzarella, pétales de parmesan, basilic
frais, tomate cerise, huile d'olive, ail.

4

BUFALA

13 €

18
19
20

12 €

Tomate, mozzarella, mozzarella fumée, jambon,
oignon, parmesan.

6

GUSTOSA

10 €

Tomate, mozzarella, viande hachée, champignon,
parmesan.

7

CAROLINA

11 €

Tomate, mozzarella, viande hachée, champignon,
aubergine grillée, parmesan, huile d'olive.

8

CHEF

11 €

Tomate, mozzarella, œuf, viande hachée, jambon,
parmesan, huile d'olive.

9

QUATTRO FORMAGGI

12 €

Tomate, mozzarella, ricotta, gorgonzola, chèvre,
parmesan, huile d'olive.

10

CAPRICIOSA

12 €

Tomate, mozzarella, jambon, artichaut,
champignon, olives, parmesan.

11

REGINA

10 €

Tomate, mozzarella, jambon, champignon,
parmesan, huile d'olive.

12

PAVAROTTI

12 €

Tomate, mozzarella, chèvre, poivron, jambon,
oignons, parmesan râpé.

13

DIAVOLA

12 €

Tomate, mozzarella, merguez, salami piquant
italien, poivrons, olives noires.

14

ORIENTALE

10 €

Tomate, mozzarella, merguez, olives.

15

PAESANA

10 €

Tomate, mozzarella, lardons, oignons, parmesan.

16

PARMIGIANA

11 €

Tomate, mozzarella, aubergine grillée, tomate
cerise, pétales de parmesan, basilic frais.

17

SUPERBE

12 €

PICCANTE
Tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant
italien, poivron, tomate cerise, parmesan.

21

13 €

RUCOLA

Tomate, tomate cerise, mozzarella de bufflonne crue, roquette,
olives, parmesan rapé, huile d'olive, balsamique.

13 €

Tomate, mozzarella, jambon, champignons, lardons, viande
hachée, oignons, parmesan, huile d'olive.

Bufflonne à la place de la Mozzarella au lait de vache + 2€ - Bords fourrés 3 ingrédients au choix + 5€

VESUVIUS

11 €

VEGETARIANA

Tomate, mozzarella, aubergine grillée, champignon, artichaut à
la romaine, basilic frais, parmesan.

Tomate, mozzarella de bufflonne, tomate cerise,
huile d'olive, pétale de parmesan, basilic frais.

5

10 €

NAPOLETANA
Tomate, mozzarella, anchois, olives, câpre,
parmesan râpé.

Toutes les pizzas peuvent être réalisées avec ou sans sauce tomate

50 cl
33 cl
33 cl
Vin rouge, blanc & rosé 75 cl….....................: 75 cl
Lambrusco rouge sec ou vin blanc mousseux:75 cl

Roulette pizza inox

1,50 €
1,50 €
2,50 €
10 €
10 €
3,50 €

Tarifs et composition des plats sous réserve d'erreurs typographiques.

8€

30
31

CALZONE

32

RIPIENO

33

BIANCO

34

POMPEI

35

SORRENTO

36

AOSTA

SAVOIA

COURMAYEUR

13 €

TALEGGIO

13 €

FANTASIA

14 €

Fruits de mer & poissons:
11 €

38

SALMONE

15 €

Mozzarella, crème, saumon fumé (150gr), aneth
frais, citron frais.

10 €

39

NETTUNO

11 €

Tomate, thon, oignon, olives, parmesan râpé.

13 €

Bords fourrés & spécialités:

13 €

40

12 €
12 €

Fromage taleggio, mozzarella, crème, pomme de terre, lardon,
oignon, parmesan, poivre du moulin.

NUEVA Rouge ou Blanche avec olives

13 €

Bords fourrés: mozzarella salami piquant italien & ricotta. Au centre:
tomate, mozzarella fumée, tomate cerise, basilic frais.

13 €

Camembert, mozzarella, crème, pomme de terre,
lardon, oignon.

29

12 €

10 €

Pizza blanche:
NORMANA

BIANCA & PEPERONI

Crème, chèvre, miel, jambon cru, figues
moelleuses.

Mozzarella, fromage DOP fontina, œuf, jambon cru,
parmesan, huile d'olive.

28

14 €

Fromage du val taleggio, mozzarella, pomme de terre, romarin
frais, parmesan, poivre du moulin, jambon cru.

Tomate, mozzarella de bufflonne, ricotta, aubergine, basilic
frais, tomate cerise, parmesan, huile d'olive.

27

GIOTTO

Mozzarella, crème, fontina (fromage a raclette
italien), jambon cru, parmesan, basilic frais.

Tomate, scamorza (mozzarella fumée), bufflonne, œuf, salami
piquant italien, basilic, parmesan, tomate cerise.

26

13 €

Mozzarella, crème, ricotta, poivron, salami piquant italien,
parmesan, basilic frais, huile d'olive, ail.

Mozzarella, ricotta, aubergine, parmesan, basilic
frais, huile d'olive.

25

PARMA

Crème, mozzarella, oignons, poivrons, poulet, pomme de terre,
romarin, parmesan rapé, huile d'olive.

Tomate, mozzarella, salami piquant, ricotta,
parmesan, huile d'olive.

24

10 €

Mozzarella, crème, jambon cru, pétale de
parmesan, basilic frais.

Tomate, mozzarella, jambon, œuf, huile d'olive,
parmesan.

23

WÜRSTEL
Crème, saucisse, mozzarella fumée, pomme de
terre, parmesan, huile d'olive.

Pizza fermée (Chausson):
22

9€

BIANCA & FUNGHI
Mozzarella, crème, champignon, huile d'olive,
basilic frais.

37

41
Tarif applicable jusqu'au 31/05/2020

MARGHERITA
Tomate, mozzarella, huile d'olive.

Diamètre des pizzas: 28cm

1

TRONKETTO (Calzone)

15 €

Mozzarella,chèvre,tomate cerise,ail,poivre du moulin,huile d'olive,pétales de
parmesan,crème,jambon cru,servi sur lit de roquette & balsamique.

42

MONA LISA

14 €

Bords fourrés: aubergine, basilic, mozzarella, au centre: Tomate, scamorza,
aubergine, viande hachée, oignon, basilic frais, parmesan.

43

VULCANO

13 €

Tomate, mozzarella fumée, mozzarella de bufflonne, œuf,
salami piquant italien, basilic frais, parmesan, tomate cerise.

44

ISABELLA
Bords fourrés aux poivrons grillés.Tomate,mozzarella,basilic
frais,aubergines grillées,fontina,parmesan rapé,huile d'olive.

13 €

