Poivrons

Croûtons, câpres de marguerite
Sauce César aux anchois (Parmesan +2$)
+ Poulet, pancetta grillée et parmesan 30 mois
Tomates, Olives, Concombres, Oignons rouges
Vinaigrette aux poivrons et fines herbes (Feta +2$)
+ Saumon fumé à chaud et feta

6$
21$
6$
19$
23$

v

Olives marinés et noix
Potage du jour
Sarladaises PDT grelots au persil, sautées au gras de canard
croustilles légumes assaisonnés et séchés au four
Pain à l’ail et cheddar 2 ans

5$
5$
6$
8$
7$

- chaussons sucrés -

Nutella tartinade de chocolat aux noisettes
Dézil Chocolat blanc, ananas, noix de coco
Schwarzald Chocolat noir, cerises amarena, coulis fruit rouge
Figaro mascarpone, figues fraîches et séchées, sirop d’érable
brunch

4$
6$
8$
8$

- à la maison de 11h à 16 h -

Pizza de la cabane Crème fraîche, saucisse douce,

pancetta, patates grelot, œuf bio, cheddar, sirop d’érable

œuf bio «Déjeunise» n’importe qu’elle pizz’ du menu en y
ajoutant un œuf bio gratuitement!

3$
3$
3$
4$
4$

6$

à cotés

desserts

Soda italien eau gazeuse et sirop au choix
Diabolo Sprite et sirop au choix
Eau Eska naturelle ou gazéifiée
Bec soda Cola, lime ou canneberge
Limonade maison

11$

14$

cafés

Espresso court ou allongé
Doppio Espresso double court ou allongé
Macchiatto Espresso et nuage de lait
Americano Espresso et eau chaude
Latte, Cappuccino
Mocha noir, blanc ou caramel
Lait au chocolat noir ou blanc, caramel ou chaï
Frappé Chocolat, café ou chaï

petit grand

250
350
300
250
350
400
350

300
500
550
500
450

LP à la maison

Pâte à pizza

Boule 260g
bio ou sans gluten
350 550
12’’ précuite
bio ou sans gluten
590 790
Sauce tomate san marzano 16 oz
450
Crème fraîche maison 16 oz
850
Charcuteries SELECTION DU MOMENT
au poids
FROMAGES SELECTION DU MOMENT
Au poids
Mozzarella di bufala campana d.o.p - 125g
prix du marché
Burrata mozza au cœur stracciatella - 100g
prix du marché

337,Racine Est, Centre-ville, Chicoutimi, 418 973 9732

Romaine

Basilic, julienne de tomate séchée
HOEV et Mosto Cotto (Fior di latte +2$)
+ Jambon cru et mozzarella di bufala D.O.P

Breuvages

BISTROt-PIZZeRIA ARTISANAL

Roquette

petite repas

Depuis 2013

salades

Nos pizzas classiques

9’’

12’’

Remplacements sans frais
Croûte mince (12’’ uniquement)
«vromage» de cajou gusta
«fauxmage» sans allergène daiya

rossa : à la sauce tomate san marzano ou
bianca : à la crème fraîche maison ou
verde : au pesto maison (sans fromage) ou

Remplacement sans gluten 1,50$/3$

remplacez le fior di latte (mozza fraîche) pour de la

mozzarella di bufala

d.o.p importée d’italie +2$/4$

marinara

5$

Toutes nos charcuteries et toutes nos préparations
sont garanties sans gluten
Notre pâte sans gluten est faite maison
La farine volatile dans notre cuisine de service est sans gluten.

8$

ail, origan, huile d’olive extra vierge (sans fromage)

margherita

9$ 10$

fior di latte, basilic frais, h.o.e.v

margherita d.o.p

11

$

14

$

mozzarella di bufala campana d.o.p, basilic frais, h.o.e.v

margherita cremosa

14 20
$

$

burrata (mozzarella crémeuse), basilic frais. h.o.e.v

verdura la végé
oignons, poivrons, champignons - bruschetta

americana la garnie

11$ 14$

saucission bio, champignons, poivrons, oignons, origan

12$ 16$

romana

12$ 16$

anchois frais marinés, olives taggiasche, origan - épinards

bacon

11$ 14$

pancetta cuite tranchée

capricciosa la 4 saisons

pepperoni

11

14

$

saucission bio tranché - style «péppé» ou «chorizo»

pollo

formaggi la 4 fromages

poitrine de poulet bio braisée - morceaux

diavola la très piquante

11$ 14$

bœuf haché (angus AAA certifié)

campione

11$ 14$

delizia plus

11

roquette, bruschetta, tomates séchées, parmesan 30 mois
avec choix de jambon cru ou jambon cuit ou coppa

chair à saucisse douce ou piquante

agnello

$

14

$

merguez 100% agneau tranchée

anatra
canard fermier effiloché

salmone

14 20
$

saumon fumé à chaud effiloché
... ajoutes-y le(s) ingrédient(S) de ton choix...
- prix par ingrédient 9’’ ou 12’’ -

4$/8$

chanterelles
morilles

8$/14$

truffes

5$/10$

saumon fumé

3$/6$

canard fermier

8$/14$

Foie gras fermier

4$/8$

mozzarella di bufala
campana d.o.p

$

14$ 20$

les classiques de luxe

12$ 16$

artichauts
figues

13$ 18$

bœuf haché, champignons, pommes de terre, œuf bio - parmesan

salsiccia

anchois
Bœuf haché
chorizo bio
coppa
Jambon cru
Jambon cuit
merguez
pancetta
Peppéroni bio
Poulet mariné
saucisse douce
saucisse forte
pignons
noix

13$ 18$

saucisse piquante, saucisse ‘nduja, piments italiens, olives

manzo

2$/4$

13$ 18$

mascarpone - fromages du moment

11$ 14$

2$/4$

13$ 18$

jambon cuit, artichauts, olives taggiasche, champignons
$

Champignons
Oignons
Olives
Patates grelots
piments italiens
Poivrons
Tomates cerise
Tomates séchées
Ananas
Roquette
Laitue
saucisse végane

12$ 16$

roquette, bruschetta, tomates séchées, parmesan 30 mois

jambon blanc (cuit) ou jambon cru tranché

1$/2$

10$ 13$

delizia

sur une base de margherita...

prosciutto

sur une base de margherita...

campagnola

15$ 22$

pesto sucré, coppa grillée, gorgonzola,
fior di latte, pignons - roquette, Poires Sautées

mamma

18$ 28$

h.o.e.v, basilic frais, jambon cuit, figues fraîches
et séchées - burrata, roquette et pesto de pistaches

Tartufo

22$ 36$

mascarpone poivré, carpaccio de truffe noire d’été,
œuf bio - burrata, poivre, fleur de sel

2$/4$

brie fleurmier
cheddar perron 2 ans
chèvre paillot
feta de brebis
fior di latte
gorgonzola
parmesan 30 mois
reblochon
‘’fauxmagE’’ daiya
‘’vromage’’ gusta

1$

sauce bbq
mayo/piment

0$

basilic frais
origan séché
ail haché
œuf bio

pizzas signatures

rendez-vous au www.laparizza.com
pour découvrir les pizzas du moment
disponibles pour un temps limité

notre sélection se trouve dans le menu «en salle»

commande au 418 973 9732

nous n’offrons pas le service de livraison,
mais on t’offre une bière au comptoir!
description et/ou tarifs sujets à changement sans préavis

