La Tentation

Montbrun-Tél : 04 75 28 87 26- Appeler dès 10h et 18h

Prix à emporter

Margarita
8,60 €
Tomate, mozzarelle
Romane
9,80 €
Tomate, mozzarelle, jambon cuit
Napolitaine
10,40 €
Tomate, mozzarelle, anchois, câpres, olives,
Sicilienne
10,40 €
Tomate, anchois, olives , huile d'olive (sans fromage)
Hawaï
10,40 €
Tomate, mozzarelle, jambon cuit, ananas
Chorizo
10,40 €
Tomate, mozzarelle, chorizo, poivrons
Royale
10,40 €
Tomate, mozzarelle, jambon cuit, champignons frais
Campagnarde
11,00 €
Crème , mozzarelle, lardons, oignons, champignons frais
Arménienne
11,00 €
Tomate, oignons, poivrons, bœuf haché (sans fromage)
BBQ

11,00 €

Tomate,mozza,jambon,oignons,lardons,ananas,sauce bbq
Kebab
11,00 €
Crème, mozzarelle, lamelles de kebab, sauce blanche
4 Fromages
11,00 €
Tomate, mozzarelle, chèvre, roquefort, emmental
5 Fromages
11,60 €
Tomate, mozza,chèvre,roquefort,emmental,reblochon
Saumon
11,60 €
Crème, mozzarelle, saumon fumé, jusde citron
Quatre Saisons
11,60 €
Tomate, mozza, champignons, poivrons oignons artichaut
Chéwie
11,60 €
Crème, mozzarelle, Boursin,oignons,bœuf haché
Savoyarde
11,60 €
Crème, mozzarelle, reblochon, oignons, lardons
Ventoux
11,60 €
Crème, mozza, jambon, champignons, tomme de chèvre
Chèvre-miel
11,60 €
Crème, mozza, tomme de chèvre, miel
La Pizza du Moment
13,00 €
-Prix en euros TTC pour l'année 2020 – Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS -

Les Grandes salades repas à emporter : 9,60 €
La Provençale

Salade, tomates, caillette, oignons frits, amandes grillées,
croûtons, olives.

La Bleue

Salade, tomates, dés de roquefort "société", noix,
croûtons, oignons frits, olives.

La Norvégienne

Salade, tomates, saumon fumé, toast d‛œufs de lompe,
maïs, crème fraîche, citron, olives.

La Chili

Salade, tomates, filet de dinde croustillant, oignons frits,
emmental, olives, vinaigrette douce au piment.

La Mixte

Salade, tomates, dés de jambon cuit, emmental, œuf dur,
oignons frits, olives.

La Biquette

Salade, tomates, jambon cru Serrano, croustillant de
chèvre chaud, noix, oignons frits, olives.

La Bien-être

Salade, tomates, petit épeautre biologique de haute
Provence, courgette et poivron croquants, origan et
olives. Servie accompagnée de tapenade.

La Nippone

Salade, tomate, thon frais cru mariné, chutney de tomates,
sésame, coulis de mangue, croûtons.

Salade verte d'accompagnement
Canette de Soda 33 cl. ou bière blonde 25cl.
Bouteille de Coca -Cola 1,25 L.
Bouteille de vin "Corbières" rouge ou rosé 75cl.

4,50 €
2,00 €
3,90 €
7,00 €

Les pasta box de Tagliatelles : 7,80 €

Bolognaises, Carbonara, Roquefort ou Pesto
Ouvert tous les jours en juillet/août/mi-sept.
Fermé le lundi soir et mardi soir hors saison.
Pour 3 Plats Emportés
Pizzas, Grandes Salades ou Tagliatelles
1 Bouteille offerte
de vin rouge ou rosé 75cl. Ou Coca-cola 1,25L

