
OUVERT 7/7 de 10h à14h et de 18h à 22h
le week-end jusquÊà 22h30 sur place

Livraison de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h
Délai de livraison variable selon affluence

37 rue de la République - 77170 SERVON
ZONE DE L IVRAI SON :

Brie Comte Robert, Santeny, Servon, Marolles en Brie, 
Mandres les Roses, Villecresnes, Perigny, Grisy-Suisnes, Evry Grégy Sur Yerres

VENTE A EMPORTER . DEGUSTATION SUR PLACE . LIVRAISON GRATUITE minimum 15€

wwwwww..xxllppiizzzzaa7777..nneett
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*une pâte légère, travaillée à la main, 
*des légumes choisis frais, 

*une sélection de garnitures de la meilleure qualité

Pour des raisons de sécurité, nos livreurs
disposent de moins de 15€sur eux. 

Merci de préparer l’appoint.
Minimum de commande en livraison 15€

Édition 2016

Le Savoir Faire depuis 1996 POULET FERMIER
JAUNE Label Rouge

sauce maison
Pommes de terre

2,50€ la barquette

*NOUVEAU*
Choisissez en

tre 

notre salle et
 notre

Nouvelle Terr
asse!

CRÈMES GLACÉES 

POT DE 500ML

6,50€

vanille brownie caramel, 
chocolat cookie, 
praliné caramel,
vanille pécan, 

vanille noix de macadamia, 
caramel beurre salé
caramel speculoos

Nos Glaces 
Häagen-Dazs

10€/Kg
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10 POINTS SMALL

=1 SMALL GRATUITE

10 POINTS MEDIUM

=1 MEDIUM GRATUITE

10 POINTS LARGE

=1 LARGE GRATUITE

10 POINTS XL

=1 XL GRATUITE

N'oubliez pas vos

Points de Fidélité

sur les boîtes

Les Vins & Champagnes
37,5 cl 75 cl

Rosé Bardolino 5,00€ 8,00€
Rosé Côtes de Provence 5,00€ 9,00€
Rosé Lambrusco 8,00€
Rouge bordeaux 5,00€ 9,00€
Rouge Valpolicella 5,00€ 8,00€
Rouge Lambrusco 8,00€

Champagne 35,00€

Les Boissons
25 cl

Mystic Bière à la cerise                                                                                2,50€
Super Bock                                                                                                  2,00€
Red Bull                                                                                                       2,50€

33 cl
Coca-Cola,Coca-Cola Zéro, Cherry Coke                                                      1,50€
7 up, 7 up mojito                                                                                         1,50€
Orangina, Fanta Orange, Citron                                                                 1,50€
Minute Maid Pomme, Orange                                                                     1,50€
Oasis Tropical, Fruits Rouges,                                                                     1,50€
Ice Tea Pêche, Mangue, Citron vert                                                             1,50€
Perrier,                                                                                                       1,50€
Heineken                                                                                                    2,50€
Corona, Desperados                                                                                   2,50€

50 cl
San Pelegrino                                                                                             1,70€
Cristaline                                                                                                     1,30€

1,5 L
Cristaline                                                                                                     2,00€
Coca-Cola                                                                                                    2,50€
Orangina                                                                                                     2,50€
Oasis 2L                                                                                                       3,00€
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+ 1 bois
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(sans al
cool)

6,50€

Salade

1 Salade
 au choi

x 

+ 1 dess
ert (sau

f Häage
n Dazs)

+ 1 bois
son 33 c

l 

(sans al
cool)

8,00
€

Pizza1 Gourmet Small + 2 ingrédients
+ 1 dessert (sauf Häagen Dazs) 

+ 1 boisson 33 cl (sans alcool)
9,50€

Tarte Salée1 Tarte Salée au choix 
+ 1 dessert (sauf Häagen Dazs) 

+ 1 boisson 33 cl (sans alcool)
7,00€

Suivez les
Match avec 

En livraison, chaque pizza gratuite doit être accompagnée d'une pizza achetée

Les Desserts
BROWNIE 2,00€
CRUMBLE AUX POMMES 2,50€
TARTE AUX POMMES 2,00€
TARTE AU CITRON 2,50€
FONDANT CHOCOLAT 2,50€

MARS 2,00€
BOUNTY GLACÉ 2,00€
MAGNUM 2,50€
TIRAMISU 2,50€

Nos Formules

en livraison
sur demande
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Nos Sandwichs Froids
(uniquement le midi)

LA FLAMENKUECHE : Crème, lardons, oignons
TARTE BLEU : Crème, bleu, emmental
TARTE CHÈVRE : Crème, chèvre, emmental
TARTE LARDONS : Crème, lardons, emmental
TARTE CHAMPIGNONS : Crème, champignons, emmental
TARTE CHORIZO : Crème, chorizo, emmental
TARTE SAUMON : Crème, saumon, emmental

Poulet crudités
Thon crudités

Jambon crudités
Saumon crudités

base poulet crudités
+ sauce poulet du jour

(uniquement le week end)

SALADE VERTE : 2,50€
LA ROMAINE : tomate, salade, mozzarella, basilic, persillade
LA GRECQUE : tomate, salade, féta, olives, maïs, persillade
LA MONTAGNARDE : tomate, salade, jambon de pays, comté, persillade
LA CRUDITÉ : tomate, salade, maïs, pommes de terre, champignons, olives, persillade
LA KENTUCKY : tomate, salade, poulet rôti, maïs, persillade
LA CHAVIGNOL : tomate, salade, chèvre, lardons, persillade
LA NIÇOISE : tomate, salade, thon, olives, maïs, persillade
LA NORMANDE : tomate, salade, jambon blanc,  panés de camembert, oignons frits, persillade
LA NORVEGIENNE : tomate, salade, saumon, boursin, persillade
LA SICILIENNE : tomate, roquette, jambon de pays, parmesan, persillade

GOURMET (MARGARITA) : tomate, fromage 6,6€ 8,5€ 13,0€ 22€
BOSTON : tomate, fromage, jambon, emmental 8,0€ 11,5€ 17,0€ 25€
NEW YORK STYLE : tomate, fromage, bœuf, oignons
CALZONE SOUFFLÉE OU NON : tomate, fromage,
jaune d’œuf, jambon ou thon ou poulet rôti
TEXAS : tomate, fromage, jambon, champignons
MIAMI : tomate, fromage, pepperoni, champignons
FERMIÈRE : crème fraîche, fromage, pommes de terre,
lardons
IBIZA : tomate, fromage, chorizo, poivrons
INDIENNE : tomate, fromage, crème fraîche, curry,
poulet rôti
VEGAS : tomate, fromage, bœuf, cheddar
ITALIENNE : tomate, fromage,  8,7€ 13€ 19,0€ 25€
tomates fraîches, féta, aubergines grillées
NAPOLITAINE : tomate, fromage, câpres, olives, anchois
WASHINGTON : crème fraîche, fromage, jambon,
jeunes pousses d’épinards, boursin
DIJONNAISE : base moutarde, fromage, 
tomates fraîches, jambon, oignons
CALIENTE : tomate, fromage, crème fraîche, bœuf chili, 
poulet tikka, véritables piments
DALLAS : tomate, fromage, crème fraîche, bœuf, 
champignons
AUSTRALIENNE : tomate, fromage, crème fraîche, 
bacon, jaune d’œuf
ASIATIQUE : tomate, fromage, crème fraîche,
tomates fraîches, poulet épicé, oignons
EUROPÉENNE : tomate, fromage, merguez, 
jaune d’œuf, champignons
HAWAÏENNE : tomate, fromage, jambon, ananas, maïs
LESIGNY : tomate, fromage,pepperoni, merguez, poivrons
PAYSANNE : tomate, fromage, crème fraîche, lardons, 
oignons
OCÉANE : tomate, fromage, thon, jaune d’œuf, oignons,
olives
ORIENTALE : tomate, fromage, merguez, poivrons, 
oignons, jaune d’œuf
FORESTIÈRE : tomate, fromage, champignons, 
lardons, chèvre
MÉDITERRANÉE : tomate, fromage, crème fraîche, 
cocktail de fruits de mer, persillade maison
NORVÉGIENNE : crème fraîche, fromage, 
pommes de terre, jaune d’œuf, saumon
SUÉDOISE : crème fraîche, fromage, saumon, 
champignons, persillade maison
CANADIENNE : crème fraîche, fromage, poulet rôti, 
chèvre, miel
BALTIQUE : crème fraîche, saumon, chèvre, 
jeunes pousses d’épinards

Nos Pizzas

                                                                                                                 X4                   X8                X12             PORTION
Panés de Camembert                                                                                  -                  5€                 7€                    -
Nuggets Beignets de poulet panés                                                              -                  4€                 6€                    -
Wings Ailerons de poulet                                                                            -                  5€                 7€                    -
jalapenos  Beignets de piment doux au fromage                                       -                  7€                     -                    -
frites                                                                                                            -                      -                     -                2,2€
Yakitori Brochettes de poulet japonaises                                                 5€                  9€                     -                    -

Nos Wings, Nuggets, Frites et Yakitori
(nous n’utilisons pas d’huile de palme dans nos fritures)

SMALL MEDIUM LARGE XL
1 pers. 2 pers. 4 pers. 6pers.     

ø26 ø31 ø40 ø50

Nos Bruschettas
4 FROMAGES Pesto rouge, fromage,
chèvre, bleu, emmental, roquette
SAVOYARDE Pesto rouge, fromage,
jambon de pays, roquette, tomates confites
CAMPAGNARDE Crème fraîche, mozzarella,
chèvre, lardons, roquette
PESTO Pesto vert, mozzarella,
bacon, roquette, tomates confites 

NOTRE CHOIX DE GARNITURES :
pepperoni, jambon, emmental, bœuf, bœuf chili, oignons, jaune d’œuf, poivrons, crème fraîche, asperges, maïs, merguez, lardons, thon, artichauts, pommes de terre,câpres, anchois, olives, bleu, chèvre, 

double fromage, gorgonzola, boursin, fromage à raclette, reblochon, bacon, champignons, ananas, poulet rôti, poulet épicé, cocktail de fruits de mer, persillade, tapenade, piment, curry, 
sauce barbecue, aubergines grillées, féta, miel, st jacques, tomates confites, magret de canard, cheddar, jeunes pousses d’épinards, roquette

CALZONE DU CHEF SOUFFLÉE OU NON : 9,4€ 14,5€ 21,0€ 25€
tomate, fromage, crème fraîche, jambon, champignons, 
jaune d’œuf
4 SAISONS : tomate, fromage, jambon, champignons, 
asperges, aubergines grillées
AMERICAINE : sauce barbecue, fromage, bœuf, 
peperonni, jaune d’œuf, poivrons
BOLOGNAISE : tomate, fromage, crème fraîche, bœuf,  
champignons, tomates fraîches, oignons
MONTANA : tomate, fromage, crème fraîche, 
saumon, thon, citron
FRANÇAISE : tomate, fromage, jambon, bacon, 
artichauts, asperges
4 FROMAGES : tomate, double fromage, bleu, 
chèvre, emmental
VÉGÉTARIENNE : tomate,  fromage, pommes de terre, 
olives, champignons, oignons 
RACLETTE : tomate, fromage, pommes de terre, 
fromage à raclette, oignons, jambon de pays, cornichons
MEXICAINE : tomate, fromage, pepperoni, 
bœuf chili, oignons, poivrons
CHICAGO : tapenade, fromage, tomates fraîches, 
oignons, parmesan
SANTENOISE : tomate, fromage, jambon de Pays 
ou magret de canard, roquette, parmesan
SERVONNAISE : tomate, fromage, chèvre, 
tomates confites, roquette, crème de balsamique
GOURMANDE : crème fraîche, fromage, 
pommes de terre, jambon, chèvre, gorgonzola
TARTIFLETTE : crème fraîche, fromage, 
pommes de terre, lardons, oignons, reblochon
CAMPIONE : crème fraîche, fromage, bœuf, oignons, 
jaune d’œuf, parmesan
COMPOSTELLE : crème fraîche, fromage, 
st jacques, citron, champignons, persillade maison
CHEESY : ketchup, moutarde, emmental, bœuf, oignons, 
tomates fraîches, jaune d’œuf, cheddar
PHŒNIX : tomate, fromage, bœuf, merguez, 
jambon, épices mexicaines

PIZZA DESSERT : nutella, banane ou ananas 6,6€ 8,5€ 15,0€ 22€
saupoudrée de noix de coco râpée

INGRÉDIENT SUPPLÉMENTAIRE 0,7€ 1,5€ 2€ -

NEW

NEW

NEW

5,00€

8,00€

3,50€

6,00€

Demandez la Pâte fine
Pour toutes nos pizzas, sur demande à partir de la medium

N
os
 S
al
ad

es

Choisissez la Qualité

à partir de la médium
Choisissez vos 2 pizzas préférées sur chaque moitié !

Changez des apéritifs classiques:
Découpée en petits carrés,
régalera vos amis les plus gourmands !!!

LA PIZZAPÉRO

CLASS
ICO

NEW

SMALL MEDIUM LARGE XL
1 pers. 2 pers. 4 pers. 6pers.     
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NEW


