
Tous les soirs, du mercredi au dimanche inclus et le vendredi midi.

Vous pouvez réserver vos commandes dans 

la journée au 0241561193 ou 0631559067

76 rue Nationale

49310 Vihiers
(à coté de la maison de retraite – axe principal direction Cholet)

Nos pizzas Toutes nos pizzas sont garnies de 

mozzarella

Pizza taille unique diamètre 30 cm

Suite carte des pizzas 

La regina Sauce tomate, fromage, jambon, origan. 9,00 €

La reine Sauce tomate, fromage, jambon, champignons,

, œuf.origan
10,00 €

La campanelle Sauce tomate, fromage, lardons, champignons,     

, oignons, crème fraîche, origan
10,00 €

La mexicaine Sauce tomate, fromage, chorizo, poivrons, boeuf. 11,00 €

La tartiflette Sauce tomate, fromage à tartiflette. pommes de terre, 

lardons, oignons, crème fraîche, fromage, origan 11,00 €
La montagnardeSauce tomate, St Nectaire, pommes de terre, lardons, 

oignons, crème fraîche, fromage 11,00 €

La 5 fromages Sauce tomate, St Nectaire, mozzarella. gorgonzola, 

fromage de chèvre, fromage à tartiflette 11,00 €

La raclette Crème fraîche, pomme de terre, jambon de pays, 

Fromage à raclette, fromage 11,00 €

La maya Crème fraîche, fromage de chèvre, lardons, miel, 

fromage, noix, salade 11,00 €



Nos pizzas Toutes nos pizzas sont garnies de 

mozzarella

Pizza taille unique diamètre 30 cm

La vihiersoise Sauce tomate, fromage, gésiers, lardons,

Pomme de terre.
11,00 €

La cocotte

grand-mère

Sauce tomate, poulet, lardons, oignons,  

Fromage, sauce cocotte du chef   
11,00 €

L'indienne Crème fraîche, poulet, sauce curry, lardons,

Oignons, fromage.
11,00 €

La Rustique Sauce tomate, camembert rustique, bacon, 

Pomme de terre, crème fraîche, fromage.
11,00 €

L’orientale Base crème, kebab, merguez, oignons

Fromage, sauce blanche 11,00 €

La Salsa Sauce tomate, bœuf haché, pomme de terre, bacon 

Crème fraîche, fromage, sauce barbecue. 12,00 €

La British Crème fraîche, saucisse fumée, œuf, fromage

Cheddar, oignons frits 12,00 €

La Cochonaille Crème fraîche, boudin noir, andouillettes, moutarde  

À l’ancienne, fromage, oignons frits 12,00 €

La cht’i Base crème, pomme de terre, oignons confits  

Saucisse fumée, mozzarella, maroilles. 12,00 €
La tex-mex Crème fraîche, poulet tex mex. oignons, poivrons,, 

Chorizo, fromage, sauce barbecue. 12,00 €

La pécheresse Crème fraîche, thon, tomate, œuf, fromage de  

Chèvre, fromage. 12,00 €

La Carnivore Crème fraîche, steak haché, jambon blanc, bacon

Poulet, fromage, duo de sauce (burger-barbecue).

13,00 €

La landaise Base crème, pde terre sarladaises, gésiers, 

Fromages, sauce cocotte, magrets de canard fumé
13,00 €

La nordique Crème fraîche, saumon, saumon fumé, sauce saint

Jacques maison, beurre escargot, fromages 13,00 €

La kebab Sauce tomate, fromage, kebab, oignons, tomates, 

frites, sauce blanche, origan 13,00 €

La savoyarde Crème fraîche, saucisse fumé, oignons confits, 

Camenbert rustique, fromage, potatoes 13,00 €

La burger Sauce tomate, bœuf haché, fromage burger. oignons, 

bacon, sauce burger, fromage, potatoes 13,00 €

La saint-jacques Sauce tomate, noix de St-jacques persillées, sauce-

Saint jacques, fromage, crème fraîche 13,00 €



Nos bruschettas

Vous pouvez commander chaque bouchée

des plateaux apéritifs, par lot de 6 ou 12 pièces

Nos plateaux apéritifs

Menu bambino

13,00 €

6,00 €

Glace (smarties, mars) ou donut chocolat

Pizza  jambon fromages ou nuggets frites
-

Coca ou orangina ou jus de fruits ou ice tea
-

Bouchées exotiques
Nems crevettes     6 (5€) 12 (10€) 

Samoussas bœuf  5 (5€)   12 (10€)

Curry, coco)

Le Mix-apéro - 25 pièces

Bouchées camembert - 5 pièces

Nuggets poulet - 5 pièces

Grignottes poulet barbecue

- 5 pièces
Onion rings - 5 pièces

Mozzarella sticks - 5 pièces

3 sauces (barbecue, curry, burger)

La forestière Sauce tomate, champignons, poulet, lardons,
8,00 € oignons, œuf, mozzarella, sauce cocotte

La Végétarienne Sauce tomate, poivrons, champignons,
9,00 € cœur artichaut, oignons, mozzarella, origan.

La cannibale Crème fraîche, chorizo, peppéroni, poivrons,
9,00 € steack haché, mozzarella, sauce barbecue

L'océaneCrème fraîche, saumon, saumon fumé, St-Jacques,
9,00 € beurre persillé, mozzarella, sauce St-Jacques maison

Samoussas poulet 5 (5€)   12 (10€)



Site internet

10ème pizza gratuite
La carte de fidélité est disponible sur 

place

Nos desserts

Carte fidélité

Nos boissons

Découvrez sur notre site

la  pizza du moment 

et nos actualités

Coca-cola, orangina 33cl

Coca-cola     1,5l

Jus orange, jus de pomme, ice tea

2,00 €

Pot Häagen Dazs (95ml)

2,50 €

Smarties 2,00 €

Mars 2,00 €

Muffin Myrtille
2,00 €

Muffin choco / noisette

Donuts chocolat
2,00 €

Frites Petite 2,00 € Grande 3,50 €

Potatoes Petite 2,50 € Grande 4,00 €

Nuggets x 6 3,50 € x 12 6,00 €

2,00 €

3,50 €

2,00€


