La pizza pâte fine de fabrication artisanale

à emporter

Depuis

www.pizza-energie.com

20Nioarnts
à

67, Avenue de La Rochelle
79000 NIORT
Du Mardi au Dimanche de 18h à 22h.

Commandez par téléphone au

05 49 79 54 88

Rejoignez la page
PIZZA ENERGIE

Au choix, base blanche ou tomate
Les Sucrées Salées

Les Charcutières
Dauphinoise 

13,50€

Quatre saisons

12,00€

Royale 

10,50€

Base blanche, pommes de terre, fromage, lardons,
oignons, reblochon.
Tomate, champignons, jambon, fromage, poivrons,
coeurs d’artichauts.
Tomate, champignons, jambon, fromage, oeuf.

Campagnarde*

10,00€

Paysanne*

10,50€

Toscane

11,00€

Tomate, jambon, fromage, tomates.
Tomate, champignons, fromage, lardons.
Tomate, fromage, chorizo, oeuf, poivrons.

Reine

10,00€

Forestière*

10,00€

Tomate, champignons, jambon, fromage.
Tomate, jambon, fromage, champignons forestiers.

Coulis, fromage, magret de canard, pêches.

11,50€

Créole*

12,00€

Coulis, jambon, ananas, fromage.
Coulis, poulet, ananas, fromage.

Les Pêcheurs

Thonkinoise

Tomate, thon, oignons, fromage, tomates fraîches,
persillade.

14,00€

Norvégienne*

12,00€

Energie*

14,00€
13,00€

Base blanche, saumon, pommes de terre, fromage,
reblochon.
Tomate, saumon fumé, fromage.
Tomate, saumon fumé, thon, fromage, poivrons,
cœurs d’artichauts.

Délicieuse*

Sicilienne

12,50€

Tomate, fromage, anchois.

Charcutière*

12,00€

Tomate, jambon, fromage, jambon sec, lardons.

Les Viandes

Suprême*

Tomate, fromage, magret de canard.

Cannibale*

Tomate, champignons, oignons, boeuf haché, fromage.

12,00€
14,00€

Parmentier

14,00€
Tomate, oignons, pommes de terre, boeuf haché, fromage.

Poulet Gourmande

14,00€

Gersoise*

13,00€

Tomate, fromage, pommes de terre, poulet, reblochon.
Tomate, fromage, magret de canard,
champignons forestiers.

Fermière*

Tomate, poulet, champignons, oeuf, fromage.

14,00€

Kebab Energie* NOUVEAU

13,50€
Tomate, fromage, viande de kebab, oignons, tomates fraîches,
cumin, sauce blanche.

Poulet Tikka* NOUVEAU

Tomate, champignons, fromage, poulet curry, chorizo.

12,50€

Nordique

9,50€

Tomate, fromage, oignons, chorizo, merguez, poivrons.

13,00€

Tahitienne*

Jambon

Tomate, jambon, fromage.
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Suprême aux pêches*

Tomate, fromage, tomates, noix de St-Jacques.

Napolitaine*

9,50€

Fruits de mer*

12,50€

Marinière*

11,50€

Tomate, fromage, fruits de mer, thon.
Tomate, moules, oignons, fromage.

3 fromages*

Les Fromagères

11,50€

Tomate, fromage, chèvre, reblochon.

4 fromages*

12,00€

Mozzarelle

12,00€

Bergère

11,00€

Tomate, fromage, mozzarella, roquefort, chèvre.
Tomate, jambon, fromage, tomates, mozzarella.
Tomate, champignons, jambon, fromage, chèvre.

Capricieuse*

Les Végétariennes

Tomate, champignons, fromage, poivrons, tomates,
coeurs d’artichauts.

Marguerite

9,50€

Tomate, fromage.

14,00€

11,00€

Rajoutez ou composez
votre pizza
(base 9,50€)

1€

*Mettez plus de goût
dans votre pizza !

l’ingrédient

Demandez conseil !

Gratuit

(2 ingrédients maxi,
plus de 2 : 0,50€ l’ingrédient) :

Sauce : crème fraîche, barbecue, algérienne,
blanche, persillade.
Olives, poivre vert, noix, câpres,
curry, miel, cumin.

2,50€
l’ingrédient

Pommes de terre, oignons blancs ou rouges, lardons,
champignons de Paris ou forestiers, oeuf, jambon,
poivrons, tomates, chorizo, cœurs d’artichauts, merguez,
pêches, thon, anchois, fromage, reblochon, mozzarella,
roquefort, chèvre, jambon sec, ananas.

Boeuf haché, magret de canard,
viande de kebab, poulet, moules, saumon
fumé, noix de St-Jacques, fruits de mer.
Tarifs au 01/03/2018

