LES QUATRE SAISONS - ATELIER TRAITEUR
691 RUE CENTRALE
69250 MONTANAY
TEL 04.72.45.34.88 - WWW.LES4SAISONS-TRAITEUR.FR

Carte des pizzas

LUNDI AU VENDREDI DE 11H45 A 13H30 ET DE 18H30 A 21H00
Prise de commande téléphonique à partir de 9H00 pour le service de midi
et de 17H30 pour le service du soir

SERVICE PIZZA DU

Les Classiques « sauce tomate / mozzarella »

Prix en euros ttc

- La Margherita

Olives noires, basilic

7.50

- La Prosciutto

Jambon cuit supérieur, origan

8.90

- La Regina

Jambon cuit supérieur, champignons, origan

9.90

- La Bolognesa

Viande hachée de bœuf française, oignon, origan

9.90

- La Quatre Saisons Aubergines, poivrons, champignons, cœurs d'artichaut, origan

10.90

- La 4 formaggi

Mozzarella, chèvre, gorgonzola (bleu italien), parmesan

10.90

- La Capricciosa

Jambon cuit supérieur, champignons, cœurs d’artichaut, basilic

11.50

Les Régionales « sauce tomate / mozzarella »
- La Pavese

Fromage de chèvre, poivrons, origan

8.50

- L'Orientale

Merguez, poivrons, origan

8.90

- La Tonnara

Thon, câpres, olives noires, origan

8.90

- La Calabresa

Spiannata* (saucisson piquant), olives noires

8.90

- La Spagnola

Chorizo, poivrons, origan

8.90

- La Napoletana

Anchois, câpres, origan

8.90

- La Caponata

Aubergines, poivrons, oignons, olives noires, câpres, crème de vinaigre balsamique

9.90

- La Massala

Viande hachée de bœuf française, oignon, épices massala, coriandre

10.50

- L’Egea

Thon, féta, poivrons, olives noires, oignon rouge, Crème de vinaigre balsamique, origan

10.50

- La Senesa

Aubergines, tomates séchées, ricotta, parmesan

10.50

- La Bolzano

Speck (jambon cru fumé)*, gorgonzola, olives noires

10.90

- La Campania

Mozzarella di bufala, tomates cerise, olives noires, basilic

10.90

- La Parmigiana

Jambon cuit supérieur, aubergine, parmesan, basilic

10.90

- La Tessana

Viande. hachée de bœuf française, épices tex mex, poivrons, oignons, cheddar

11.50

- L’Amatriciana

Pancetta fumée, Pecorino piquant, oignon rouge, poivre

11.90

- La Materana

Jambon cuit supérieur, ricotta, tomates séchées, parmesan, graines de fenouil

11.90

- La Peloritana

Poulet fermier, tomates cerise, olives noires, oignons rouges, parmesan, ail, persil

12.50

- La Toscana

Jambon de Parme*, Aubergines, tomates séchées, ricotta

13.90

- La Parma

Jambon de Parme*, tomates cerise, parmesan, crème de vinaigre balsamique

13.90

* ajouté en fin de cuisson

Les Régionales « crème / mozzarella »
- La Boscaïola

Jambon cuit supérieur, champignons, ail, parmesan

9.90

- La Padovana

Poulet fermier, poivrons, parmesan

10.50

- La Dolce

Poulet fermier, chèvre, miel (origine France), thym

10.90

- L’Astigiana

Chèvre, lardon fumée, confit d’oignon

10.90

- La Carbonara

Pancetta fumée, parmesan, œuf fermier, persil

10.90

- L’Indiana

Poulet fermier, champignons, confit d’oignon, curry

10.90

- La Savoia

Reblochon, lardons fumés, oignon

10.90

- La Nordica

Saumon (label rouge ou Iles Féroé), jus de citron, oignons, aneth

12.90

- La Messicana

Poulet fermier, épices tex mex, poivrons, oignon, cheddar

11.50

- La Fiorentina

Gorgonzola, pignons de pin, feuilles d’épinards, œuf fermier, parmesan

11.90

- La Genovese

Poulet fermier, pesto maison, tomates cerise, olives noires

11.90

- La Bergamasca Taleggio (fromage de la région de Bergame), pancetta fumée, champignons, persil

12.50

- La Corsica

Figatelu (saucisse Corse), ricotta, tomates séchées, olives noires

12.50

- La Serafina

Saumon (Label Rouge ou Iles Féroé), chèvre, feuilles d'épinards

13.50

- La Svedese

Saumon fumé**, provola fumicata (fromage fumé), pomme de terre, ciboulette

13.50

- L'Adriatica

Saumon, mozzarella di bufala, tomates cerise, Pesto maison

13.50

- La Due Salmoni Saumon fumé **, saumon, feuilles d’épinards

13.90

- La Capasanta

13.90

Noix de St Jacques, champignons de paris, ail, persil, huile d’olive

** saumon label rouge d’Ecosse ou Iles Feroé, fumé au bois de hêtre par nos soins

« Les Sucrées»
- La Noccio-banana Rondelles de banane, pâte à tartiner à la noisette (fab en France – sans huile de palme),
crème, sucre cassonade
- La Cara-mela

9.90

Pomme, caramel au beurre salé, crème, sucre cassonade

10.50

Pizza « Meta/Meta » : Pizza « moitié/moitié » sur une base tomate ou crème. Le prix est calculé sur la base de
la pizza dont le prix est le plus élevé, plus un supplément de 1 euros pour la réalisation (offre non applicable aux
pizzas sucrées).

Les Suppléments

Viandes Œuf Poissons : Œuf fermier (+1.00) Anchois (1.50) Merguez (+1.50) Thon (+2.00) Bœuf Haché (origine France) (+2.50) Poulet
fermier (+2.50) Saumon (+3.00) Saumon Fumé (+3.00) Noix de St Jacques (+3.00)
Charcuteries : Jambon cuit 1 tranchette (+0.75) Lardons fumés (1.50) Chorizo (+1.50) Speck (+2.00) Jambon de Parme 2 tranches (+2.00)
Spianata (+2.00) Pancetta fumée (+2.00) Figatellu (+2.00)
Fromages : Parmesan râpé (+0.75) Ricotta (+1.50) Cheddar Râpé (+1.50) Mozzarella râpée (+1.50) Mozzarella bufala (+2.00) Chèvre rondelles
(+2.00) Gorgonzola (+2.00) Reblochon (+2.00) Taleggio (+2.00) Provola fumée (+2.00)
Légumes : Cœur d’artichaut x1 (+0.50) Poivrons (+0.75) Pomme de terre (+1.00) Champignons (+1.00) Aubergines (+1.00) Tomates cerise (+1.00)
Tomates séchées (+1.50) Feuilles d'épinards (+1.50)
Condiments : Oignons (+0.50) Câpres (+0.50) Huile d'olive (+0.50) Crème de vinaigre balsamique (+0,50) Oignons frits (+0.75) Miel (+1,00)
Olives noires (+1.00) Pesto maison (+1.00) Pignons de pin (+1.00)

N.B : Nos pizzas vous sont remises chaudes à l’heure définie à la prise de commande. Au-delà de cet
horaire défini, votre commande vous attend à T°C ambiante afin de ne pas être dégradée.

Envie d’un plat, d’un dessert ou d’une boisson n’hésitez pas à consulter notre site ou à nous
demander lors de votre réservation www.les4saisons-traiteur.fr/delivery

Du fait des possibles contaminations croisées sur notre table de fabrication, nos pizzas sont toutes susceptibles de contenir les allergènes à
déclarer conformément à la réglementation. En cas de doute, merci de nous consulter au préalable.

