Ouvert le :
MARDI de 11h30 à 14h et de 18h à 21h
MERCREDI de 11h30 à 14h et de 18h à 21h
JEUDI de 11h30 à 14h et de 18h à 21h
VENDREDI de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
SAMEDI de 18h à 22h

LE
COIN
DES

19, rue Gambetta
PASSEZ COMMANDE
DIRECTEMENT SUR NOTRE
64120 ST PALAIS
SITE INTERNET
www.casapizzas.fr
Tel : 05 59 69 99 99

BURGERS

Pain burger, cheddar, salade, tomates, oignons rouges, à vous de choisir la suite !

Burger Steack Haché
Pain burger maison avec un simple steak haché façon bouchère de 150 grammes, cheddar, salade verte, tomate, oignons rouges
crus, et sa sauce au choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)

Burger Double Steak Haché

Pain burger maison avec deux steaks hachés façon bouchère de 150 grammes chacun, cheddar, salade verte, tomate, oignons rouges
crus, et sa sauce au choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)

Burger Pavé De Poulet

8,00
10,00

Pain burger maison avec un pavé de poulet enrobé de panure, cheddar, salade verte, tomate, oignons rouges crus, et sa sauce au
choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)

8,00

Pain burger maison avec deux pavés de poulet enrobés de panure, cheddar, salade verte, tomate, oignons rouges crus, et sa sauce
au choix (barbecue, blanche, curry, classique, ketchup, mayonnaise)

10,00

Formule comprenant un burger double steak sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix

14,00

Formule comprenant un burger double poulet sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix

14,00

Formule comprenant un burger steak sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix

12,00

Formule comprenant un burger simple poulet sauce au choix, une portion de frites et une boisson au choix

12,00

Burger Double Poulet

Formule Burger Double Steak

Formule Burger Double Poulet
Formule Burger Simple Steak

Formule Burger Simple Poulet
Portion De Frites
Portion de frites

3,00

Boite de 6 nuggets

4,50

Boite de 12 nuggets

8,00

Nuggets Par 6
Portion De 12 Nuggets

Nos prix sont en euros - carte au 22-09-2019

PIZZAS
PIZZAS BASE CREME
Flamen
Crème fraiche, lardons, oignons, mozzarella

Suprême
Crème de cèpes, jambon blanc, mozzarella, roquette, copeaux de parmesan

Copa Cabana
Crème fraiche, pommes de terre, jambon de pays, fromage de brebis, mozzarella, origan, copa

L'américaine
Crème fraiche, oignons, viande hachée, mozzarella, sauce burger, cheddar

Poulette
Crème fraiche, émincés de poulet, ananas, miel, mozzarella, origan

Tartiflette
Crème fraiche, pommes de terre, lardons oignons, reblochon, mozzarella, origan

Bergère
Crème fraiche, jambon de pays, fromage de chèvre, miel, mozzarella, origan

Indienne
Crème fraiche, émincés de poulet, ananas, curry, mozzarella

Complète
Crème fraiche, jambon blanc, champignons frais, mozzarella, olives, artichauts marinés, basilic, roquette

Raffinée
Crème fraiche, noix de Saint Jacques, mozzarella, crevettes entières, persillade

Norvégienne
Crème fraiche, saumon fumé, mozzarella, persillade

Figue
Crème fraiche, oignons, ventreche, mozzarella, roquette, figues séchées

Orientale (kebab)
Crème fraiche, oignons, viande kebab, sauce blanche, mozzarella
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PIZZAS BASE TOMATE
L'athlétique
Sauce tomate, oignons, jambon blanc, chorizo, mozzarella, lardons, poivrons, olives, oeuf

Chistora
Piperade, xistora, brebis, chorizo doux, mozzarella, poivrons

Bayonnaise
Piperade, jambon de pays, ventrêche, mozzarella, oeuf

Margarita
Sauce tomate, jambon blanc, mozzarella, origan, olives

4 Fromages
Sauce tomate, roquefort, chèvre, emmental, mozzarella, origan

Généreuse
Sauce tomate, gésiers de canard, magret de canard, champignons frais, mozzarella, poivrons, olives, une touche de crème fraiche

Varoise
Sauce tomate, jambon blanc, mozzarella, parmesan, tomates fraiches, herbes de provence, olives

Buffalo
Sauce tomates, oignons, mozzarella, viande hachée, sauce barbecue, poivrons

Romana
Sauce tomate, oignons, émincés de poulet, mozzarella, poivrons, xistora

Chorichèvre
Sauce tomate, chorizo doux, fromage de chèvre, mozzarella, origan

Calzone (chausson)
Sauce tomate, jambon blanc, champignons frais, mozzarella, oeuf, crème fraiche

Royale
Sauce tomate, jambon blanc, champignons frais, mozzarella, origan

Provençale
Sauce tomate, lardons, xistora, mozzarella, persillade, tomates fraiches, olives, herbes de provence

Luzienne
Sauce Tomate, chipirons, persillade, poivrons, mozzarella, olives
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PATES
Pâtes Bruna
Tagliatelles, chorizo doux, crème fraiche, xistora, emmental

9,50

Tagliatelles, crème fraiche, champignons frais, émincés de poulet, emmental

9,50

Tagliatelles, crème fraiche, lardons, parmesan râpé, jaune d'oeuf cru

9,50

Tagliatelles, sauce tomate, oignons cuits, viande hachée, emmental

9,50

Pâtes Apollina

Pâtes à La Carbonara

Pâtes à La Bolognaise

SALADES
Salade Verte
Salade De Gésiers

3,00

Salade, tomates, oeufs durs, croûtons aux herbes, gésiers de volaille

9,00

Salade, tomates, oeufs durs, croûtons aux herbes, jambon de pays, toasts de chèvre frais avec miel

9,50

Salade De Chèvre Chaud

DESSERTS
Crêpes Au Sucre
Assiette de deux crêpes au sucre

3,00

Assiette de deux crêpes au Nutella

4,00

Pot de glace Ben et Jerry's au parfum cookie

3,80

Crêpes Au Nutella
Pot Ben Et Jerry's Cookie

Pot Ben Et Jerry's Brownie
Pot de glace Ben et Jerry's au parfum brownie

3,80

beignet fourré aux pommes

3,50

donut, fine couche de sucre

3,50

Cookie

3,80

Beignet Aux Pommes
Donut Sucré
Cookie

BOISSONS
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La vente de boissons à emporter n'est autorisée qu'à la condition d'achat de repas à emporter

Coca Cola
Coca Cola 33cl

Orangina
Orangina 33cl

Ice Tea
Ice Tea pêche 33cl

Schweppes Agrumes
33cl

Sprite
Sprite 33cl

Oasis
Oasis 33cl

Jus De Pomme Kupela
Jus de pomme Kupela (100% naturel, artisanal, élaboré au Pays Basque)

Eguzki
Bière bouteille 33cl. Bière artisanale brassée par la Brasserie du Pays Basque, à partir de 3 houblons, ce qui lui donne une belle amertume, 5,5° .

Lindemans Pécheresse
Bière bouteille 25cl. Bière belge avec une période de maturation en fût de chêne, saveur de pêche très marquée, sucrée, légère, 2,5°

Lindemans Framboise
Bière bouteille 25cl. Produite exclusivement dans la région de Bruxelles, c’est une bière mûrie et enrichie en jus de framboise. Légère et sucrée. 2,5°

Ternua
Bière bouteille 33cl. Bière blonde basque et bio, amertume bien équilibrée, ronde en bouche, 5°

Pasaia
Bière bouteille 33cl. Bière blanche basque et bio, douce en bouche, légèrement fruitée, amertume légère, 4,5°

Cidre Kupela 33cl
Vraie alternative à la bière, cidre artisanal basque, ni trop sucré ni trop amer, très rafraîchissant, 4°

Eau Minérale
Eau minérale 50 cl
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2,20
2,20
2,20
2,20
2,80
4,00
4,00
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4,00
4,00
4,00
1,50

