NOS PIZZAS (Taille 33 cm)

Santi Pizzas - La Bresse - 73 220 Saint Georges d’Hurtières
( Chalet situé derrière l’arrêt de bus de la route de la Combe )

📞

07 49 40 41 53
www.facebook.com/santipizzas.fr

NOUVEAU SUR LE PLATEAU DES HURTIERES OUVERTURE LE 1er MAI 2020
Ouvert tous les soirs à partir de 18h durant la période de confinement
jusqu’au 15 juin. Au delà une nouvelle période d’ouverture sera
communiquée.
Pendant le confinement, pizzas à emporter uniquement et à l’ouverture des
restaurants vous pourrez aussi les déguster sur place, tables de pique
nique à disposition avec vue imprenable sur le massif de la Lauzière.
Carte de fidélité offerte.
Santi Pizzas c’est 10 recettes de pizzas authentiques et une pizza de saison,
confectionnées à base de produits frais, de saison et d’origine locale ou
régionale.
Pâte à pizza à base de farine biologique.
Sauce tomate réalisée maison à base de tomates fraîches.
Fromage de Savoie : Beaufort, reblochon fermier et brebis de la ferme des
Cathelins.
Crème fraiche AOP de la Bresse.
Jambon blanc sans nitrite.
Utilisation de champignon de Paris et de légumes frais.
Pâte à pizza sans gluten à commander la veille.
Plaque pizza rectangulaire sur commande pour réceptions.
Santi Pizzas se déplace pour vos réceptions avec son four mobile et y
réalise vos pizzas sur place.
SIREN : 509 801 247 00024

MARGHERITA: Sauce tomate, mozzarella, basilic frais
8 euros
REINE : Sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris frais, jambon blanc sans nitrite
9 euros 50
VÉGÉTARIENNE: Sauce tomate, mozzarella, 3 à 4 légumes de saison ( indiqué sur ardoise et
facebook)
10 euros
CHORIZO: Sauce tomate, mozzarella, chorizo
10 euros
SAVOYARDE: Crème fraîche, mozzarella , Beaufort rappé, poitrine fumée
11 euros
HAUTE SAVOIE: Crème fraîche, mozzarella, Reblochon fermier, poitrine fumée
11 euros
3 FROMAGES ITALIENS: Crème fraîche, mozzarella, parmesan, gorgonzola
11 euros
SPECK: Sauce tomate, mozzarella, speck italien, roquette, vinaigre balsamique 11 euros
TRUITE: Crème fraîche, mozzarella, truite fumée, aneth
11 euros
BREBIS DES HURTIERES: Sauce tomate, mozzarella, brebis des hurtières
12 euros
PIZZA DE SAISON: Composition et prix suivant la saison (indiqué sur facebook et ardoise)
PIZZAS SAN GLUTEN
A commander la veille, choisir sa pizza de base ci dessus et rajouter 3 euros pour la pâte sans
gluten.
PIZZAS PLAQUE POUR RECEPTION
Sur commande, réalisation de pizzas plaques rectangulaires de 52 par 32 cm à couper en
portions pour vos réceptions.
Tarifs : 2 fois le prix de la pizza choisie dans la liste ci dessus.
PIZZAS MOBILE
Avec notre four mobile , nous nous déplaçons pour un minimum de 25 pizzas sur votre lieu de
réception. Types de pizzas à choisir à la commande . Déplacement gratuit dans un rayon de 15
kms et au-delà forfait de 30 euros.
BIÈRES
Nous avons sélectionné une bière de brasseur artisanale et élaborée en Savoie par la brasserie
des Ceutrons
Blonde :
33cl 4 euros
75 cl 8 euros
Blanche :
33cl 4 euros
75 cl 8 euros
Rouge (Framboise / Cassis):
33cl 4 euros
75 cl 8 euros
VINS DE SAVOIE EN BOUTEILLES
Rosé Opale de rosé :
75 cl. 9 euros
Jacquère Cuvée Fleur blanche :
75 cl 9 euros
Gamay :
75 cl 10 euros
Mondeuse :
75 cl 11 euros

Coca Cola ( 33 Cl ) :
Limonade ( 33 Cl ) :
Jus de fruits Gilbert ( 25 Cl ) :

BOISSONS SANS ALCOOL
2 euros
1 euro 50
3 euros
SIREN : 509 801 247 00024

