, merguez

Grande Ø 32 cm

Petite pizza = prix de la pizza / 2 et 1 €

(exemple la jambon 8€ / 2 = 4 €+ 1 € = 5 €)

Fromage

7,00 €

4 Fromages (roquefort, chèvre, mozzarella)

11,00 €

Anchois câpres avec ou sans fromage

8,00 €

Merguez - chèvre

10,00 €

Anchois-fromage

8,00 €

Mozzarella (tomate, jambon, mozzarella)

10,00 €

Jambon-fromage

8,00 €

Paysanne (jambon, lardons, roquefort ou chèvre et crème fraîche)

11,00 €

Champignons-fromage

8,00 €

La Raviole (ravioles, crème fraîche)

11,00 €

Poivrons - fromage (poivrons rouges et verts)

8,00 €

Texas (steak haché, poivrons ou oignons et crème fraîche)

12,00 €

Merguez - fromage

8,50 €

Poulet curry (poulet, oignon, curry et crème fraîche avec ou sans tomate)

12,00 €

Calamar - fromage (calamars à l’américaine)

9,00 €

Savoyarde (jambon, lardons, pommes de terre, reblochon et crème fraîche, avec ou sans tomate)

12,00 €

Thon - fromage (thon à la tomate)
Royale (jambon, champignons)

9,00 €
8,50 €

Kebab (lamelles de kebab, oignons, poivrons et crème fraîche)

12,00 €

Piccanti (chorizo)

8,50 €

Hawaïenne (poulet, poivrons, oignons) avec ou sans Ananas

13,00 €

Royale - chorizo (jambon, champignons, chorizo)

9,50 €

Brandade (brandade de morue, patates, crème fraîche)

12,00 €

Mexicaine (chorizo, poivrons)

9,50 €

Moussaka (steack haché, oignons, aubergines grillées et crème fraîche)

12,00 €

Royale lardons (jambon, champignons, lardons)

9,50 €

5 Fromages (roquefort, chèvre, mozzarella, reblochon)

12,00 €

Margarita (lardons,fromage, et crème fraîche)

9,50 €

La Romane (ravioles, saumon, crème fraîche)

12,00 €

Fruits de mer: cocktail de fruits de mer

9,50 €

Chèvre miel (crème fraîche, chèvre, miel)

12,00 €

Chèvre

9,00 €

Roquefort

9,00 €

Merguez - chorizo

9,50 €

Provençale (jambon, lardons, poivrons)

9,50 €

Chèvre - poivrons

10,00 €

Norvégienne (saumon et crème fraîche, avec ou sans tomate)

11,00 €

Bergère (jambon, chèvre ou roquefort et crème fraîche)

10,00 €

Végétarienne (champignons, oignons, poivrons)

10,00 €

Lardons - chorizo

10,00 €

Supplément : 1,00 €

Basilic (tomate fraiche, chèvre, mozzarella, basilic)

13,00 €

Burger (tomate fraiche, oignons, steack haché, mozzarella, sauce burger et crème fraîche)

13,00 €

Carbonara (ravioles, lardons, oeuf, crème fraîche)

13,00 €

Végétarienne ++ (champignons, poivrons, oignons, tomates fraîches, aubergines, mozzarella)

13,00 €

Carnivore (jambon, lardons, poulet, steak, chorizo, avec tomates ou crème fraîche)

14,00 €
14,00 €

Speciale (ravioles, poulet, oignons, curry, crème fraîche)
Arizona (Poulet, oignons, tomates fraîches, chèvre, mozzarella, curry, tomates ou crème fraîche)
Montagnarde (jambon, lardons, pommes de terre, reblochon, oignons, tomate fraîche, crème fraîche)
Beef (tomate fraiche, oignons, steack haché, mozzarella, oeuf et crème fraîche)
Chicken spicy (poulet, chorizo, oignons, poivrons, pili-pili, mozzarella avec ou sans tomate et crème fraîche)

Nutella (nutella) supplément 0,50 € : Ananas
Supplément : 1,00 €

Boissons fraîches : 2,00 € en 33 cl
Vin rosé et rouge : 6,00 € en 75 cl

Bouteille d’eau 50 cl : 1,00 €
Bouteille d’eau 150 cl : 2,00 €
Bouteille coca 150 cl : 3,50 €

Spécial apéritif et repas :
Plaque à pizza : dim 60 x 40 cm (3x le prix de la grande pizza)
Uniquement sur commande - Délai minimum : 1 jour

14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

7,00€

Lieux
Matin
Lundi au Samedi ..........CNPE du Tricastin (EDF)
Mercredi .......................... Marché de Bourg-Saint-Andéol
Jeudi ................................. Marché de Nyons
Samedi ............................. Marché de Pont-Saint-Esprit

Soir
Lundi ................................. Saint-Étienne des Sorts (monument)
Mardi ................................. La Garde Adhémar (et les jours feriés)
Mercredi .......................... Roussas (place Abbé Garnier)
Sahune
Jeudi ................................. Saint-Roman de Malgarde, Réauville
Vendredi .......................... Condorcet (village), Valaurie, Faucon
Samedi ............................. Mirabel aux Baronnies et Clansayes (arrêt car)
Dimanche ....................... Tulette (place horloge) + les granges gontardes

Réservez votre food truck Nico Pizza pour tous vos événements privés et professionnels :
Mariage - Brunch - Séminaire - Conventions - Anniversaire - Soirées à thèmes - Baptême
EVJF / EVJG - Repas de fin d’année - Cocktails - Concerts - spectacles - Cinéma de plein air
Événements sportifs...
Prix unique 13€ (5 pizzas au choix dans la carte). À partir de 100 pizzas, les suivantes à 9€.
N'hésitez pas à nous contacter, nous étudions toute demande.
nicopizza@outlook.fr - www.nicopizza.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Enseigne84.com - 04 90 35 55 20

06 85 30 11 45

