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TOUS LES MERCREDIS, LES 26 A 8.00€ ET LES 33 A 10.00€ !!
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HORAIRES
Mercredi midi et soir

Jeudi midi et soir

Vendredi midi et soir

Samedi soir

Dimanche soir

PLAQUES
           Plaques salées 40x60   
                             à commander 24H avant:  
      
     • Marguarita    
 
     •  Autres    
 
     • Quiche lardons   
 
     • Quiche saumon  

              Plaques sucrées 40x60
             à commander 24H avant:

      • Tarte aux pommes

      • Croustade

LES FORMULES

• DUO:  2 pizzas en 26 cm                   
   +1 bouteille Coca ou   
    Fuzetea  
 

• TRIO: 1 pizza en 26 cm    
  +1 canette non alcoolisée  
  +1 tiramisu  
 

• MATCH: 5 pizzas en 26 cm

BOISSONS
     • Coca 1.25 L
          
     • Fuzetea 1,25 L

     • Lambrusco bouteille 0,75 cL (rosé ou rouge)

     • Lambrusco canette 0,20 cL (rosé)

     • Soda 0,33 cL

     • Bière 0,33 cL

     • Vin Rosé ou Rouge 0,75 cL    MOYENS DE PAIEMENT
Espèces, Carte bleue, Tickets restaurant

DESSERTS A EMPORTER
    • Tiramisu Nutella 
   
     •  Chausson Nutella, banane ou poire, pralin

                   LES SPECIALES    
• El Diablo: fromage, spianata, merguez,  

poivrons, huile d’olives relevée d’arôme de 
piment    
 

• Texane: fromage, haché de boeuf, cumin,      
poivrons, oignons    
 

• Montagnarde: fromage, champignos, oignons, 
serrano, romarin   
 

• Chicken Barbecue: fromage, poulet,          
champignons, poivrons, oignons, sauce        
barbecue    
 

• Kebab: fromage, viande kebab (hallal), sauce 
blanche    
 

• Le Chausson Italien: fromage, cabecou,         
pancetta grillée, thym, miel   
 

• Chef: fromage, lordo colonnata(3),   
champignons, huile d’olives relevée d’arôme de 
truffe blanche     
 

• La Pacri: fromage, saucisse fraiche,                 
scomorza(4), salsa tortufada(5), roquette  
                                                     

• La Mickey: fromage, tomate, jambon, olives  
      
      

LA PIZZA DE LA SEMAINE
Demander au moment de la commande

  3- Lard fondant Italien
4-Fromage fumé Italien              

5-Sauce champignons de Paris et truffe d’été

LES GOURMANDES
• Parmentière: fromage, pomme de terre, haché 

de boeuf, oignons, persillade, oeuf  
     

• Savoyarde: fromage, pomme de terre, lardons, 
oignons, raclette, reblochon  
 

• Serrano:  fromage, jambon serrano (18 mois  
d’affinage), parmesan, roquette, tomates  
cerises, mozzarela di buffala   
 

• Zoé: fromage, saucisse de foie, pancetta grillée, 
caprinis, olives   
 

• Saumon: fromage, saumon fumé, aneth 
 

• L’ indienne: fromage, poulet, oignons,  
poivrons, curry    
 

• La Charlie: fromage, coppa, spianata(2) ,        
lardons, filet de crême    
 

• L’ exotique: fromage, poulet, ananas, oignons, 
amandes grillées   
 

• Rustique: fromage, camembert, chips de  
serrano, oignons  

1- Grosses capres légères et sucrées
2- Saucisson piquant Italien

LES CLASSIQUES
• Marguarita: fromage, olives  

 
• Florentine: fromage, jambon, olives    

 
• Reine: fromage, jambon, champignons, olives 

     
• Forestière: fromage, jambon, champignons, 

persillade, olives    
 

• Napolitaine: anchois, caprinis(1), tomates         
cerises, persillade, fromage, olives  
 

• Provencale: fromage, oignons, poivrons, thon, 
persillade, fromage, olives  
 

• Paysane: fromage, champignons, lardons,  
oignons, filet de crème, oeuf, fromage  
 

• Seguin: fromage, chêvre, miel  
 

• 4 Fromages: grana, fromage, chêvre,  
gorgonzola     
 

• Vegetarienne: fromage, champignons,  
légumes frais rotis, poivrons, persillade  
 

• Calzone: fromage, jambon, champignons,  
oeuf, crême

              Pizzas Rouges                  Pizzas Blanches 
                      Recommandé par le pizzaiolo
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RESTAURANT • PIZZERIA

35 Allée de la Promenade31660 Buzet-sur-Tarn, au coeur du village !
05 61 48 90 74

Nous fabriquons tous les jours notre 
pâte à pizza et nous la laissons à          

maturation, minimum 24h.

Étalage à la main et sans rouleau.

Nos produits sont frais et                    
d’excellente qualité, sélectionnés, livrés 
et stockés dans les conditions des règles 

d’hygiènes (chaîne du froid).

Vous pouvez réchauffer votre pizza 
dans un four très chaud, sans le carton.

SERVICE TRAITEUR

Pour vos repas, apéritifs, buffets, 
coktails dînatoires, verrines, 

canapés... (famille, amis, entre-
prises, événements)

Un projet ?
Contactez-nous !

SON RESTO

Nous faisons aussi à la même 
adresse, les pizzas sur place, ainsi 
que des viandes grillées et autres 

plats.
Notre cuisine est faite maison et 

réalisée avec des produits frais et de 
saison.

FORMULE LE MIDI: 
du mardi au vendredi

Carte midi et soir.HORAIRES DU 
RESTAURANT:

Mardi midi
Mercredi midi

Jeudi midi et soir
Vendredi midi et soir

 Samedi soir
Dimanche midi sauf     

dernier du mois      

Réservation 
conseillée !!

Goûtez au savoir-faire d'un 
CHAMPION !!

LUC,

6ème au championnat de France 
et 7ème au championnat du 

monde Catégorie innovation.
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PÂTE ARTISANALE 
FAITE MAISON :

Retrouvez-nous sur Facebook:
La Promenade du Pacri

LA QUALITÉ • LA QUANTITÉ • LE GOÛT • LE CHOIX


