
Ravioles, Saint-Marcellin, crème, noix
Ravioles, crème, gorgonzola, jambon cru
Ravioles, saumon, crème

GRATINS 10 €

Sur commande pour vos évènement
(Réserver 48h à l’avance)

Plaque Quiche 40x60cm
JAMBON
EPINARD
CHAMPIGNON
SAUMON
LARDON
THON
THON-TOMATE

44 €

Papa pizza vous propose
une grande variété de pizzas,
avec une pâte de fabrication

artisanale élaborée avec
des produits de qualités

12 Points = 1 Pizza

Offre au choix

Plaque Pizza 40x60cm

MARGUERITA
TOMATE, MOZZA, OLIVES

Supplément : 3 € légumes

37 €

Tarte Sucrée Plaque 40x60cm
POMMES
ABRICOTS
POIRES
MULTIFRUITS

40 €

Soirée Privatisée :

Papa Pizza se déplace

sur votre lieu de réception

(sur devis)

Vente de

Pâte à Pizza

paton 300gr

2,50€

06.98.85.35.96

Du mercredi au dimanche
à partir de 18h

Av. du 8 Mai 1945 - VIF
Retrouvez-nous sur

www.papapizza.fr

Papa Pizza



9,00 €
11,50€
12,50 € 
14,50 €

13,50 €

MARGUERITA : Tomate, mozza, origan, olives
DOUCHE CHEVRE : Tomate, chèvre, miel, noix, olives
4 FROMAGES : Tomate, roquefort, gorgonzola, chèvre, mozza, olives
LA BUFFALA : Tomate, roquette, buffala, pesto, 
crème balsanique, Tomate cerises, copeaux de parmesan, olives
ST MARCELLIN : Crème, raviole, St Marcellin, mozza, noix, olives

Pizzas Fromagère

Pizzas Jambon

LA JAMBON : Tomate, jambon, mozza, olives
LA REINE : Tomate, jambon, champignons, mozza, olives
CALZONE : Tomate, jambon, champignons, oeuf, mozza, persillade, 
olives
LA GORGONZOLA : Crème, jambon blanc, mozza, gorgonzola, 
noix, olives
MORTADELLA : Tomate, mortadella, roquette, mozza, tomate cerise, 
copeaux de parmesan, olives

10,50 €
11,50 €
12,50 €

13,50 €

14,50 €

Pizzas Viandes

LA CHORIZO : Tomate, chorizo, mozza, olives
MERGUEZ : Tomate, merguez, mozza, olives
LA BOLO : Tomate, viande hachée, oignons, origan, mozza, olives
LA VIANDARD : Tomate, viande hachée, merguez, chorizo, oeuf, mozza, 
origan, olives
ESPAGNOLE : Tomate, chorizo, poivrons, mozza, olives
ORIENTALE : Tomate, merguez, poivrons, mozza, olives
LA VIFOISE : Tomate, viande hachée, ravioles, reblochon, crème, mozza, 
origan, olives
LA RACLETTE : Tomate, jambon cru, jambon blanc, mozza, fromage à 
raclette, olives

11,00 €
12,00 €
12,50 €
14,00 €

12,50 €
12,50 €
13,50 €

13,50 €

Pizzas Poissons

THON : Tomate, thon, crème, câpres, mozza, olives
NAPOLITAINE : Tomate, anchois, câpres, mozza, olives
GRAND LARGE : Tomate, fruit de mer, crème, persillade, 
mozza, olives

13,00 €
12,50 €
13,00 €

 Ajouter un ingrédients supplémentaires 1,50 €

Pizzas légumes

FRAICHEUR : Tomates, tomates cerise, copeaux de parmesan, 
roquette, crème balsamique, olives
LA VEGETARIENNE : Tomates, poivrons, oignons, aubergines, 
mozza, origan, olives
LA PERVENCHE : Tomate, aubergine, chèvre, origan, 
mozza, olives

12,00 €

12,50 €

12,50 €

Pizzas crème 

OIGNONS BLANCHE : Crème, oignons, cousti d’oignons, 
mozza, olives
LES PIZZAS RAVIOLES : Base crème ou tomate, ravioles, 
mozza, olives + un ingrédient au choix parmis la carte ( hors buffala) 
KEBAB : Crème, viande kebal, mozza, olives
SAVOYARDE : Crème, jambon cru, oignons, mozza, reblochon, olives
L’ANTILLAISE : Crème, poulet, oignons, poivrons, épices, 
mozza, olives
BURGER : Crème, viandes hachée, cheddar, oignons, sauce burger, 
mozza, olives
HAWAÏENNE : Crème, poulet, ananas, épices, poivrons, mozza, olives
NORVEGIENNE : Crème, saumon fumée, mozza, olives

11,50 €

13,00 €

12,50 €
13,50 €
13,50 €

13,50 €

13,00 €
13,00 €

LA PERSO : 7 ingrédients au choix 
(sur base sauce tomate ou crème) (hors buffala)

Pizzas dessert

LA DAUPHINOISE : Cassonade, compote de pomme, pommes, 
crème, cannelle, noix
GOURMANDE : Nutella, éclats de noisette caramélisés

14,00 €

14,00 €

LES GRATINS

10,00 €
10,00 €
10,00 €

Ravioles, St Marcellin, crème, noix
Ravioles, crème, gorgonzola, jambon cru
Ravioles, saumon, crème 

PIZZA ENFANTS: 6,00 € Tomate, jambon, fromage 24 cm

Diamètre
33 cm

14,50 €


