
 

 

VOYAGEZ AVEC 
NOUS

LA NUSA (La Balinaise) : nommé selon
l’ile balinaise Nusa Penida

LA PENTLAND (L’Australienne) :
désigné ainsi après un séjour de 2 mois à
ramasser des pommes de terre dans le
bush australien durant un road trip. 

LA BUNKYO (La Japonaise) : pour
représenter le quartier où se situe le
célèbre Kodokan de judo.

LA PIAZZA DEL POPOLO (L’Italienne) :
en souvenir d’une mésaventure lors du
nouvel an à Rome. 

LA DE WALLEN (La Hollandaise) :
symbolisant le célèbre quartier
d’Amsterdam abritant Red Street. 

En plus de nos savoureuses pizzas à la
carte nous proposons une pizza et un
dessert du mois selon un pays de notre
choix. 

Nous sommes trois amis passionnés de
cuisine et de voyage. C’est ainsi qu’est
né notre restaurant pizzeria gourmet, en
fusionnant nos deux passions
communes.

Nous souhaitons partager avec vous, à
travers nos pizzas gourmandes, un
nouveau concept original en lien avec
des pays que nous avons visités.  

Le but étant de vous faire voyager vous
et vos papilles à travers nos pizzas en
intégrant des saveurs ou des plats que
nous avons découverts dans certains
pays. 

Pour nous la qualité de nos produits est
très importante. Nous privilégions des
produits de qualité, locaux et frais mais
surtout le plus possible fais maison.
Chaque jour le chef prend soin de notre
pâte à pizzas. 

Il ne reste plus qu’à vous présenter nos
pizzas avant de passer à la dégustation
et prendre place au voyage culinaire !

D'OÙ VIENNENT NOS PIZZAS ?

ALORS, OÙ SOUHAITEZ VOUS
FAIRE VOYAGER VOS PAPILLES  ?



LA NUSA                                                             
Base : Beurre de cacahuète, crème de coco
Garniture : Poulet français mariné, pousse de soja,
oignons frits, huile et graines de sésame et zeste de
combava

LA BUNKYO
Base : Crème fraiche, Wasabi
Garniture : Pavé de Saumon frais mariné et snacké,
pousse de soja, graines de sésame, coriandre, huile de
sésame, oignons frits

LA PENTLAND 
Base : Crème fraiche, sauce aigre douce
Garniture : Sauté de Porc (Origine France) mariné à la
sauce barbecue, chips maison, oignons frits, mozzarella
râpée

LA PIAZZA DEL POPOLO 
Base : Mozzarella 
Garniture : Sauce tomate, sauce Pesto maison, huile
d'olive

LA DE WALLEN
Base : Sauce tomate ou crème fraiche
Garniture : Scamorza, Edam IGP, Brie

 
NUSA  BOWL
Riz, salade fraîche, Poulet mariné, graines
de  sésame, combava, carotte râpée
oignons frits

BUNKYO BOWL
Riz, salade fraiche, Pavé de Saumon frais
mariné et snacké, carotte râpée, graines
de sésame, oignons frits, coriandre

VEGE BOWL
Riz, salade fraiche, tomate, brie et carotte
râpée

SALADE/PLAT DU MOIS

 

LE TREVI  
Tiramisu Nutella / Spéculos

LE  PANA
Cheesecake / Dulce De Leche

BROWNIE

 

REINE-HELENE
Base : Tomate
Garniture : Mozzarella râpée, champignons de paris
frais, jambon blanc Label Rouge, huile de truffe

P I Z Z A S  A R T I S A N A L E S

12,00€

15,00€

13,00€

13,00€

14,50€

VOYAGEZ AVEC 
NOUS

S A L A D E S

D E S S E R T S

13,00€

14,00€

Prix voir ardoise

6,00€

6,00€

LE DESSERT DU MOIS 6,00€

Toutes nos salades sont accompagnées d'une vinaigrette maison
(huile de sésame, huile d'olive, sauce soja sucrée et salée, vinaigre

de riz, jus de citron jaune et vert et zeste de combava. 

Tous nos desserts et topping sont faits maison !

FAIT

MAISON
Attention nos plats peuvent contenir des allergènes.

LA PIZZA DU MOIS

«Prix et services compris»

(voir ardoise)

Prix voir ardoise

14,00€

12,00€

 

3,50€

MENU ENFANT 12,00€
Un chausson au choix, une boisson au choix et
un brownie



 

S O F T S

 

 

 

B I E R E S

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

B O I S S O N S  C H A U D E S

Expresso

Allongé

Latté

Cappuccino

Mocaccino 

Thé Bio (Vert, Noir)

Infusion                                            

 

VOYAGEZ AVEC 
NOUS

Citronnade "Fleur de sureau"
Coca-Cola
Coca-Cola zero
Ice tea citron
Limonade nature
Mandarine
Orange sanguine
Thé à la pêche 
Jus d'orange
Jus de pomme   

Eau plate 
Eau gazeuse 

 

2,00€

2,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,00€

2,50€(25 cl)

2,50€ (33 cl)

 (27,5 cl)

 (27,5 cl)

 (27,5 cl)

 (0,5L)

 (0,5L)

2,00€
2,00€

 (1L)

 (1L)

2,50€
3,00€

4,50€
4,50€
4,50€
3,50€

Pour la carte des vins du monde,
merci de nous demander.

3,00 € 

3,50€

«Prix et services compris»

 (25 cl)

 (25 cl)

2,50€

 (25 cl) 3,50€

 (33 cl)

2,50€ (33 cl)

Bière du moment Blonde

Bière du moment Blanche 

Bière du moment Ambrée                                       

 6,00€

6,00€

6,00€

V I N S

Vin au verre (blanc, rosé ou rouge)                                      4,00€



 

 

VOYAGEZ AVEC 
NOUS

MENU DU JOUR

FAIT

MAISON

«Prix et services compris»

(Du lundi au vendredi midi sauf jour férié)

Attention nos plats peuvent contenir des allergènes.

F O R M U L E 14,00€

Un chausson du jour (voir ardoise)
OU 

Plat de la semaine (voir ardoise)
OU

Plat du mois (voir ardoise)
OU

 Salade poulet miel 
(riz, salade verte, carotte râpée, tomate cerise, poulet miel cuit au four,

vinaigrette basilic
OU

Salade végétarienne
(riz, salade verte, carotte râpée, tomate cerise, brie, vinaigrette basilic)

 
 

1 boisson non alcoolisé (hors limonade)
OU

 1 boisson chaude (café expresso, café allongé ou thé)
 
 

1 dessert (brownie, tiramisu, cheesecake ou le dessert du mois)


