Menu
DUO

Pizzas

11€50

Retrouvez notre carte ainsi que nos offres sur :

1 SALADE
1 PIZZA CLASSIQUE 18CM
1 BOISSON (33CL)*

WWW.PIZZABONICI.COM

* Hors alcool

CLASSICO

11€50

1 PIZZA CLASSIQUE 26CM
1 BOISSON (33CL)*
1 DESSERT **

BONICIKID’S
1 PIZZA* MARGUERITE
1 BOISSON CAPRI-SUN (20CL)
1 COMPOTE
+ 1 JOUET

* Hors alcool
** Hors Ben & Jerry’s

4€90

* Ø18cm petite faim

TAPAS

3€90

- POTATOES (250gr)

Quartiers de pommes de terre + sauce au choix

- 4 CHICKEN WINGS

Les fameuses ailes de poulet

- 5 BOUCHÉES CAMEMBERT

1
1
1
1

PIZZA
PIZZA
PIZZA
PIZZA

- 4 HOT JALAPENOS

Piments rouges farcis au fromage

- 4 JALAPENOS DOUX

Piments doux farcis au fromage

CLASSIQUE 26CM
FROMAGE 26CM
SPÉCIALE 26CM
GOURMANDE 26CM

- 4 CROUSTI TENDERS

Morceaux de haut de cuisse de poulet panés

- 6 ONION RINGS

Rondelles d’oignons panées

32€50

Plateau
TAPAS

- 5 BOUCHÉES CHÈVRE
Chèvre & Pommes de terre

4 JALAPENOS DOUX
5 BOUCHÉES CAMEMBERT
5 BOUCHÉES CHÈVRE
1 BOISSON 1.5L OU 1.25L (HORS ALCOOL)

24€90

BOISSONS

SALADES
CLASSIQUE

7€50

Tomates, parmesan, jambon, champignons,
emmental français, olives noires

POULET

Poulet, parmesan, tomates, oignons,
poivrons, olives noires

THON

2€00
3€50

HEINEKEN (33cl)
DESPERADOS (33cl)
DESPERADOS (50cl)

2€50
3€00
4€00

1,5L ou 1,25L selon les marques
Coca-Cola, Orangina,Fuzetea, Sprite...

BARDOLINO(1) (rouge/rosé) 8€90
LAMBRUSCO(1) (rouge/rosé) 8€90

Tomates, parmesan, thon, poivrons,
oignons, olives noires

FROMAGE

SODAS (33cl)
SODAS

8€50

Roquefort, parmesan, chèvre, noix

DESSERTS

FERMIÈRE

Chèvre, lardons, parmesan

SAUMON

Saumon fumé, parmesan, citron,
olives noires, tomates

8€90

PATISSERIES		2€50
coeur chocolat, donuts, muffin….

GLACE
GLACE

(100ML)
(500ML)

3€50
7€90

Parfums des glaces selon les magasins.

PIZZAS
SUCRÉES
BASE CHOCOLAT

6€50
12€50

9€50
17€50

Ø18cm
Ø33cm

Ø26cm
Ø40cm

Ananas, Banane ou Poire

AU CHOIX

: Amandes, Noix de coco, M&M’s

6€00 Ø26cm

8€00 Ø33cm

13€00 Ø40cm

11€50 Ø33cm

16€50 Ø40cm

Tomate, emmental français, olives

6€00 Ø18cm

CLASSIQUES
FLORENTINE
ROYALE		
FORESTIÈRE
SICILIENNE
ROMAINE
VÉGÉTARIENNE

8€50 Ø26cm

Tomate, jambon, emmental français
Tomate, jambon ou poulet, champignons, emmental français
Crème fraîche, champignons, herbes de provence, emmental français, lardons fumés
Tomate, oignons, anchois, câpres, emmental français, olives
Tomate, jambon, oeuf, emmental français
Tomate, oignons, aubergines, poivrons, courgettes, emmental français, olives

7€00 Ø18cm

AVEYRONNAISE
CHÈVRE LARDONS
SAVOYARDE
4 FROMAGES
CAMEMBERT

9€50 Ø26cm

19€50 Ø40cm

Crème fraîche, tomate, chèvre, emmental français, lardons fumés, miel
Crème fraîche, pommes de terre, oignons, lardons fumés, reblochon, raclette, emmental français
Crème fraîche, tomate, roquefort, chèvre, mozzarella, emmental français
Crème fraîche, pommes de terre, camembert, lardons fumés, emmental français

7€00 Ø18cm

CHORIZO
KEBAB
ORIENTALE
CHEF
CHICAGO
LA ROQUETTA
CALZONE
PARMENTIER
BURGER
BOLOGNAISE
CURRY
ANTILLAISE
NIÇOISE
MOZZA
INDIENNE
DÖNER
TEX-MEX
LA HOT

13€50 Ø33cm

Crème fraîche, roquefort, boeuf haché, oignons, emmental français

SPÉCIALES

à partager d ’ Urgence

4 CHICKEN WINGS
6 ONION RINGS
4 CROUSTI TENDERS
POTATOES (250gr)
4 HOT JALAPENOS

MARGUERITE

FROMAGES

Bouchées fourrées à la crème
de camembert traditionnel

Menu
DEGUSTATION

4€00 Ø18cm

9€50 Ø26cm

13€50Ø33cm

19€50 Ø40cm

Tomate, chorizo, poivrons, oignons, emmental français, olives
Crème fraîche, tomate, oignons, viande de kebab hallal, emmental français
Tomate, oignons, poivrons, merguez, emmental français, olives, épices orientales
Tomate, jambon, champignons, emmental français, lardons fumés
Tomate, légumes, poulet, boeuf haché, chorizo, emmental français
Tomate, mozzarella, roquette, copeaux de parmesan, jambon Parme, origan
Soufflé de pizza garni de tomate, jambon, oeuf, champignons, oignons, emmental français
Crème fraîche, pommes de terre, boeuf haché, oignons, emmental français
Tomate, boeuf haché, bacon, oignons, cheddar, oeuf, emmental français
Tomate, boeuf haché, oignons, emmental français, olives
Crème fraîche, moutarde, poulet ou boeuf haché, curry, emmental français
Crème fraîche, ananas, poulet ou jambon, curry, emmental français
Tomate, thon, oignons, poivrons, emmental français, olives
Crème fraîche, mozzarella, poulet, jambon, bacon, origan
Crème fraîche, tomate, champignons, oignons, poivrons, boeuf haché, curry, emmental français
Soufflé de pizza, salade, tomates, oignons, viande de kebab hallal, sauce blanche
Crème fraîche, tomate, oignons, chorizo, poivrons, poulet, épices mexicaines, emmental français
Tomate, harissa, oignons, poivrons, merguez, poulet, emmental français

8€00 Ø18cm

GOURMANDES
MAGRET
MAGRET-FOIE GRAS
POM’MAGRET
SAUMON

11€50 Ø26cm

16€50 Ø33cm

22€50 Ø40cm

Crème fraîche, magret de canard, pommes de terre, champignons, ail, persil, emmental français
Crème fraîche, champignons, magret, emmental français, foie gras
Crème fraîche, pommes, magret, emmental français, miel
Crème fraîche, saumon fumé mariné au citron et à l’aneth, emmental français

COLLECTIONS		12€50 Ø26cm

17€00 Ø33cm

LA NAPOLITAINE

Sauce tomate, basilic, mozzarella, tomates séchées, bille de mozzarella di Bufala AOP, roquette,
jambon de Parme (option sans jambon), crème balsamique italienne, huile olives italienne, olives

LA CALABRE
LA MILANO

Crème fraîche, crème de poivrons, chèvre, pepperoni, mozzarella, poivrons

LA TOSCANE
LA PIEMONT
LA VENETIE
Petite faim

Crème fraîche, crème d'artichauts, speck Alto IGP ou bille de mozzarella di Bufala AOP, mozzarella,
tomates séchées, artichauts sautés, roquette, crème balsamique italienne
Crème fraîche, gorgonzola crémeux, jambon de Parme, mozzarella, noix
Crème fraîche, crème de champignons à la truffe d'été, mortadelle IGP aux pistaches, mozzarella,
oignons frits
Crème fraîche, pesto vert aux pignons de pins, mozzarella, crevettes, ail, tomates séchées
1 pers.

2 pers.

4 pers.

viande hallal sur demande

Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 22h - Fermé le lundi

LIVRAISON : *gratuite à partir de 15€ : Niort - Autres secteurs, voir conditions en magasin

www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération - (1) provenance et appellation disponible en magasin création & impression : Bonici Marketing - ne pas jeter sur la voie publique - Sous réserve d’erreurs typographiques - Visuel non contractuel
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