
la pizzeria

VENTE A EMPORTER

01 84 20 09 29

du lundi au dimanche 
11h45-14h30 /18h45-21h30

fermeture à 22h00 (vendredi et samedi)

Île de la Jatte - 60 Bd Vital Bouhot • 92200 Neuilly-sur-Seine 
Terrasse au déjeuner • Parking Privé • Voiturier

« Le meilleur de la Nature
 pour le meilleur de la pizza »

VENEZ DÉCOUVRIR LE LIEU !
La pizzeria est un espace de convivialité  

pour partager des repas
respectueux de votre santé.  

Les recettes sont spécifiques à LA PIZZERIA
et ne se retrouvent pas  

au Restaurant du Café La Jatte.

Nos pizzas sont élaborées avec un mélange 
de farine blanche et farine intégrale biologique.
La mouture de cette farine, par broyage entre 
deux meules, préserve les nutriments, acides 
gras et vitamines du blé tout en assurant une 

meilleure digestibilité. 

Un temps de levage de 72 heures minimum 
donne à notre pâte une texture

moelleuse et légère.



Margherita	 13	e	
Tomate, basilic frais , mozzarella di bufala

Parigi*	 14	e	
Tomate, mozzarella fior di latte,  
 jambon Rostello, champignons crus

Forza*	 15	e 
Mozzarella fior di latte, tomate, oignons Tropea, n’duya, basilic

San Daniele*   	 17	e	
Tomate, mozzarella fior di latte,   
jambon San Daniele affiné 18 mois, parmesan, roquette

Quattro	 14	e 
Stracchino, gorgonzola, parmesan, mozzarella fior di latte

Mafiosa	 15	e 
Tomate, mozzarella fior di latte, anchois, câpres, olives Taggiasches

Calzone	 15	e 
Jambon Rostello, roquette, tomates fraîches, mozzarella, 
champignons

Frutti di Mare	 16	e 
Compotée de tomates cerises, mozzarella fior di latte, 
palourdes, moules, huile d’ail, cerfeuil

Colannata*	 15	e 
Stracchino, pommes de terres, lard de Colonnata, romarin

Carciofi	 16	e 
Stracchino, petits artichauts, roquette, parmesan

Bianca	 29	e 
Truffes noire «Melanosporum»

Veggie	 16	e 
Légumes grillés, aubergines, courgettes, poivrons, 
tomate, mozzarella fior di latte, oignons Tropea, basilic

Demandez nous les pizzas du moment. 
*Contient de la viande de porc

Pizzas

Tiramisù au café 5	e
Panna Cotta 5	e
Pizzetta Nutella 5	e

Terre Sicilane - Tenuta Rapitala - Piano Maltese (blanc) 18	e
Winerie parisienne (rosé) 18	e
Lacryma Christi Del Vesuvio DOC Vesevus (rouge) 18	e
Prosecco DOC - Treviso brut - La Gioiosa (rouge) 18	e

Vins

Légumes grillés, tomates, mozzarella di Bufala, 14	e 
bresaola & gressins 	
Assiette de charcuteries italiennes :  16	e 
coppa, mortadelle, spianata piccante, bocconcini, gressins
Jambon San Daniele affiné 18 mois	 100g / 15	e
Salade Ceasar 12	e

Antipasti

Bonne Mine : pommes, carottes, gingembre (25cl ou 33cl) 4	e / 6	e
Detox : pommes, concombre, céleri, citron (25cl ou 33cl) 4	e / 6	e
Sodas 4	e
Bière Peroni (btl) 5	e
Café frappé 4	e
Café 1.5	e

Boissons Fraîches

Desserts

Mozzarella di Bufala : la pièce de 125 grammes 6	e
Burratina des Pouilles : la pièce de 125 grammes 7	e

Mozzarelle


