
Nos Boissons

1 menu au choix + 1 Capri-Sun

Menu enfant

Nuggets frites
OU

Wings frites
OU

Pizza jambon
OU

Spaghettis bolo

9,00 €9,00 €

Nos Salades

Nos Desserts
Tiramisu maison fait maison !
Café 6,50€
Spéculos 6,50€

Crème glacée
Petit pot (100 ml) 5,00€
Grand pot (500 ml) 9,00€

Orange givrée 5,50€
véritable orange fourrée de sorbet 
orange

Citron givrée 5,50€
véritable citron fourré de sorbet citron

Cookie Dough
glace vanille, morceaux de cookies aux 
pépites de chocolat

Chucky Monkey
crème glacée banane avec des
morceaux de chocolat, de bananes
et des éclats de noix

Chocolate Fudge Brownie
glace chocolat, morceaux de brownies

Caramel "Chew Chew"
crème glacée au caramel avec un
tourbillon de caramel et des morceaux 
de caramel enrobés de chocolat

Salade verte 4,70 €
Salade mêlée carottes, concombres, céleri, maïs, tomate 9,00 €
Tomates Mozzarella � or Di Latte 9,00 €
Salade de thon OU poulet salade verte, maïs, œuf dur, croûtons, thon OU poulet 9,00 €
Salade paysanne salade verte, lardons, croûtons, poivrons, oignons, olives noires 9,00 €
Salade de pâtes penne, thon, maïs, tomates, olives noires, câpres 9,00 €
Salade estivale  salade verte, tomates, lamelles de poulet grillées, oignons, 

poivrons, croûtons, copeaux de parmesan
9,00 €

Antipasto Italia  jambon cru italien, salami piquant italien, jambon, salami 
italien Milano, tomates, maïs, olives noires, salade verte

12,00 €

Crudités, jambon cru 12,00 €
Salade Caprese roquette, tomate, mozzarella di bu� ala, basilic frais 12,00 €
Salade italienne jambon cru, burrata, artichauts marinés, roquette 14,00 €
Salade norvégienne salade verte, saumon fumé, câpres, oignons 14,00 €
Salade prestige 3 Mozza à partager mozzarella � or Di latte,
mozzarella Di bu� ala, Burrata des Pouilles, roquette

15,00 €

Emmental / Jambon / Kebab (volaille) /
Poulet grillé / Salami piquant italien / 

Salami doux italien / Thon mariné  
9,50 €

+ frites + 2,00 €
Soft Drinks
Coca, Coca Light,
Coca Cola Cherry, Sprite, Nestea, 
Fanta (33 cl)

2,80 €

Coca (1,25 l), Fanta (1,50 l) 4,00 €
Eau plate, gazeuse (50 cl) 2,00 €
Eau plate, gazeuse (1,25 l) 2,80 €
Bière Kronenbourg 3,00 €
Bière Nastro Azzuro ou Moretti 4,50 €

Vins italiens  Bouteilles (DOC, IGT, IGP)
Rosé, Blanc,  Rouge, Lambrusco (75 cl)   13,00 €
Lambrusco (37,5 cl)                              9,00 €
Prosecco (75 cl)                                        15,00 €

Base de nos sandwichs
Pain maison, salade, tomates, oeufs, mayo

Toutes nos sauces ainsi que notre pâte à pizza et notre pain sont faits maison
Nous livrons les communes suivantes :

Saint-Louis, Village-Neuf, Huningue à partir de 15 € de commande
Blotzheim et Hésingue à partir de 25 € de commande

Hégenheim et Buschwiller à partir de 35 € de commande
CB • Chèque • Tickets resto • Espèces

www.pizza-italia-express.com IL
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Mexicain
steak haché, poivrons, maïs,
salami piquant italien et
sauce barbecue

11,00 €

Italien steak haché, tomates 
fraîches, mozzarella, oignons, 
sauce pesto, roquette

11,00 €

Toute notre équipe s’e� orce de respecter scrupuleusement toutes les règles d’hygiène
lors de l’élaboration de vos plats ainsi que durant leur livraison.

Règlement par carte bancaire 
à domicile auprès du livreur

Dolce Vita

NEW

DU MARDI AU VENDREDI
DE 11H À 13H30

ET DE 17H30 À 21H30

LE SAMEDI ET DIMANCHE
DE 17H30 À 21H30

FERMÉ LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

Sandwichs maison
Nos

Toutes nos salades sont livrées avec un pain.
Supplément pain : 0,50 €



1 pers.
0 31 cm

MAXI
0 40 cm

Margherita tomate, mozzarella 11,50 € 19,00 €
Venezia tomate, mozzarella, jambon 12,00 € 21,50 €
Siracusa tomate, mozzarella, fruits de mer, persil 12,50 € 23,50 €
Roma tomate, mozzarella, champignons, jambon 12,50 € 23,50 €
Napoli tomate, mozzarella, � lets d’anchois marinés, olives noires, câpres 12,50 € 23,50 €
Ancona tomate, mozzarella, merguez, poivrons 12,50 € 23,50 €
Catania tomate, mozzarella, salami italien Milano, oignons 12,50 € 23,50 €
Bolognaise tomate, mozzarella, champignons, boeuf haché 12,50 € 23,50 €
Firenze (4 saisons) tomate, mozzarella, champignons, jambon, câpres, artichauts, olives noires 12,50 € 23,50 €
Végétarienne tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons, oignons, olives noires 12,50 € 23,50 €
Roquette tomate, mozzarella, jambon cru italien, roquette 12,50 € 23,50 €
Lecce tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant italien 12,50 € 23,50 €
Milano tomate, mozzarella, câpres, thon, oignons 12,50 € 23,50 €
Exotique tomate, mozzarella, jambon, ananas 12,50 € 23,50 €
Siena tomate, mozzarella, champignons, salami piquant italien 12,50 € 23,50 €
Parma tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon cru italien 12,50 € 23,50 €
Kebab tomate, mozzarella, lamelles de kebab (volaille), oignons, crème 12,50 € 23,50 €
Verona tomate, mozzarella, lamelles de poulet grillées, basilic, crème 12,50 € 23,50 €
Capri (4 fromages) tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, emmental 12,50 € 23,50 €
Calzone tomate, mozzarella, champignons, jambon, oeuf 12,50 €
Mexicaine tomate, mozzarella, boeuf haché, maïs, poivrons, salami piquant italien 13,00 € 24,50 €
Foggia tomate, mozzarella, oignons, merguez, boeuf haché 13,00 € 24,50 €
Halal tomate, mozzarella, lamelles de poulet grillées (halal), lamelles de kebab (volaille), crème, piment 13,00 € 24,50 €
Pescara tomate, mozzarella, saumon, thon, � lets d’anchois marinés 13,50 € 25,50 €
Spéciale tomate, mozzarella, champignons, artichauts, jambon, lard, thon, olives noires, salami piquant italien 14,00 € 26,50 €
Cannibale tomate, sauce barbecue, mozzarella, salami piquant italien, merguez, lamelles de poulet grillées, jambon, lard, boeuf haché 14,00 € 26,50 €
Carpaccio             tomate, mozzarella, carpaccio, roquette, copeaux de parmesan 15,00 € 27,50 €
Bufala             sauce tomate, tomates fraîches, jambon cru italien, mozzarella di bu� ala, roquette, copeaux de parmesan 15,00 € 27,50 €
Estivale             tomates, burrata, jambon cru, roquette 15,50 € 28,00 €

  PÂTE FAITE MAISONLes prix incluent la livraison

Sauce piquante, couverts et pizza coupée sur demande

Lasagnes bolognaise 12,00 €
Gratin 4 fromages sauce tomate, crème, gorgonzola, 
emmental, parmesan

13,00 €

Gratin de poulet sauce tomate, poulet, crème,
gratiné mozzarella

13,00 €

Tarti� ette crème, pommes de terre, lardons, fromage raclette 13,00 €
Tortellinis gratinées au four (farcis à la viande) 
sauce tomate, crème, emmental

14,00 €

Penne arrabiata sauce tomate, piment, oignons 13,00 €
Penne sicilienne sauce tomate, câpres, � lets d’anchois 
marinés, thon, olives noires

13,00 €

Penne mexicaine sauce tomate, boeuf haché, salami 
piquant italien, merguez

13,00 €

Penne 4 fromages crème, mozzarella, gorgonzola, 
parmesan, emmental

13,00 €

Penne contadina sauce tomate, boeuf haché, crème, 
lardons, oignons

13,00 €

Penne kebab lamelles de kebab (volaille), oignons, crème 13,00 €
Penne aux scampis sauce tomate, crème, scampis, persil, ail 13,50 €
Penne curry crème, crevettes, champignons, curry 13,50 €
Penne au saumon crème, tomate, saumon, persil, ail 13,50 €
Spaghetti Aglio Olio Ail, huile d’olive, piment, persil 11,50 €
Spaghetti bolognaise sauce tomate, boeuf haché 13,00 €
Spaghetti marinara sauce tomate, fruits de mer, ail 13,00 €
Spaghetti carbonara crème, lardons, oeuf 13,00 €
Spaghetti Tartufo
crème tartufata, copeaux de parmesan

15,00 €

Spaghetti Foie gras                crème, foie gras 15,00 €
Orecchiette napolitaine sauce tomate 11,50 €
Orecchiette diable sauce tomate, boeuf haché, 
champignons, salami piquant italien, piment

13,00 €

Orecchiette « Stelle » crème, poulet, champignons, basilic 13,00 €

Nos
Risottos

Saumon crème, saumon fumé, ail, persil 14,50 €
Toscana crème, poulet, champignons, curry, ananas 14,50 €
Crevettes crème, crevettes, champignons 14,50 €
Tartufo                crème tartufata, copeaux de parmesan 16,00 €
Supplément parmesan +1,20 €

Nuggets de poulet
8 pièces 6,50 €
14 pièces 9,50 €

Wings (manchons de poulet)
8 pièces 6,70 €
14 pièces 10,00 €
Portion de frites 5,00 €

Tortellini bolognaise (farcis à la viande)
sauce tomate, boeuf haché

14,00 €

Tortellini crème (farcis à la viande) crème, jambon, 
origan

14,00 €

Tortellini romaine (farcis à la viande)
sauce tomate, crème, poivrons, champignons, oignons

14,00 €

Gnocchi bolognaise sauce tomate, boeuf haché 14,00 €
Gnocchi gorgonzola crème, gorgonzola 14,00 €
Gnocchi Italia sauce tomate, crème, origan, jambon 14,00 €
Fagottini              farcies au jambon de Parme, crème 16,00 €
Supplément parmesan +1,20 €

Nos Pizzas
-10% sur toutes les commandes à emporter

Flambée crème, mozzarella, oignons, lardons 12,50 € 23,50 €
Pesto crème, pesto, mozzarella, champignons, lamelles de poulet grillées 12,50 € 23,50 €
Como crème, mozzarella, saumon, fromage de chèvre 13,00 € 24,50 €
Avellino crème, mozzarella, poulet, fromage de chèvre, miel 13,00 € 24,50 €
Modena crème, mozzarella, pommes de terre, oignons, saumon 13,00 € 24,50 €
Aosta (savoyarde) crème, emmental, pommes de terre, lardons, reblochon 13,00 € 24,50 €
Tartufo             crème tartufata, mozzarella, jambon cru italien, gorgonzola, roquette 15,00 € 27,50 €
Foie gras             crème, mozzarella, con� t de � gues, foie gras, jambon cru italien 16,00 € 28,00 €

Supplément par ingrédient (sauf supplément mozzarella di bufala, carpaccio, crème de tru� e : 3,50 € / saumon, crevettes, jambon cru : 2,00 € / burrata : 4,50 €) +1,20 € +3,50 €

Bla
nch

e

Nos Gratins

Nos Pâtes

Aubergine tomate, fromage, aubergines grillées, copeaux de parmesan 11,70 € 22,00 €
Crudaiola au thon tomates fraîches, mozzarella fraîche, roquette, thon, copeaux de parmesan 13,00 € 25,50 €
Crudaiola (pizza light)  mozzarella fraîche, tomates fraîches, jambon cru italien, roquette, copeaux de parmesan 13,00 € 25,50 €

Toutes nos pâtes sont livrées avec un pain.
Supplément pain : 0,50 €

Sauce tomate faite maison !

NEW
NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

et aussi

Escalope de veau 
panée OU sauce gorgonzola OU sauce crème champignons
servie avec des frites

21,50 €

Nos Viandes

Mozza Stick 
8 pièces : 7,50 € / 14 pièces : 12,00 €
Arancini frit farcies bolognaise ou aux épinard (200 g) : 5,50 € pièce
Plateau de charcuterie et fromages italiens (3/4 pers.)  25,00 € 
(uniquement sur commande 24h à l’avance)

Nouveau
Demandez la viande du jour

au téléphone !



1 pers.
0 31 cm

MAXI
0 40 cm

Margherita tomate, mozzarella 11,50 € 19,00 €
Venezia tomate, mozzarella, jambon 12,00 € 21,50 €
Siracusa tomate, mozzarella, fruits de mer, persil 12,50 € 23,50 €
Roma tomate, mozzarella, champignons, jambon 12,50 € 23,50 €
Napoli tomate, mozzarella, � lets d’anchois marinés, olives noires, câpres 12,50 € 23,50 €
Ancona tomate, mozzarella, merguez, poivrons 12,50 € 23,50 €
Catania tomate, mozzarella, salami italien Milano, oignons 12,50 € 23,50 €
Bolognaise tomate, mozzarella, champignons, boeuf haché 12,50 € 23,50 €
Firenze (4 saisons) tomate, mozzarella, champignons, jambon, câpres, artichauts, olives noires 12,50 € 23,50 €
Végétarienne tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons, oignons, olives noires 12,50 € 23,50 €
Roquette tomate, mozzarella, jambon cru italien, roquette 12,50 € 23,50 €
Lecce tomate, mozzarella, gorgonzola, salami piquant italien 12,50 € 23,50 €
Milano tomate, mozzarella, câpres, thon, oignons 12,50 € 23,50 €
Exotique tomate, mozzarella, jambon, ananas 12,50 € 23,50 €
Siena tomate, mozzarella, champignons, salami piquant italien 12,50 € 23,50 €
Parma tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon cru italien 12,50 € 23,50 €
Kebab tomate, mozzarella, lamelles de kebab (volaille), oignons, crème 12,50 € 23,50 €
Verona tomate, mozzarella, lamelles de poulet grillées, basilic, crème 12,50 € 23,50 €
Capri (4 fromages) tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, emmental 12,50 € 23,50 €
Calzone tomate, mozzarella, champignons, jambon, oeuf 12,50 €
Mexicaine tomate, mozzarella, boeuf haché, maïs, poivrons, salami piquant italien 13,00 € 24,50 €
Foggia tomate, mozzarella, oignons, merguez, boeuf haché 13,00 € 24,50 €
Halal tomate, mozzarella, lamelles de poulet grillées (halal), lamelles de kebab (volaille), crème, piment 13,00 € 24,50 €
Pescara tomate, mozzarella, saumon, thon, � lets d’anchois marinés 13,50 € 25,50 €
Spéciale tomate, mozzarella, champignons, artichauts, jambon, lard, thon, olives noires, salami piquant italien 14,00 € 26,50 €
Cannibale tomate, sauce barbecue, mozzarella, salami piquant italien, merguez, lamelles de poulet grillées, jambon, lard, boeuf haché 14,00 € 26,50 €
Carpaccio             tomate, mozzarella, carpaccio, roquette, copeaux de parmesan 15,00 € 27,50 €
Bufala             sauce tomate, tomates fraîches, jambon cru italien, mozzarella di bu� ala, roquette, copeaux de parmesan 15,00 € 27,50 €
Estivale             tomates, burrata, jambon cru, roquette 15,50 € 28,00 €

  PÂTE FAITE MAISONLes prix incluent la livraison

Sauce piquante, couverts et pizza coupée sur demande

Lasagnes bolognaise 12,00 €
Gratin 4 fromages sauce tomate, crème, gorgonzola, 
emmental, parmesan

13,00 €

Gratin de poulet sauce tomate, poulet, crème,
gratiné mozzarella

13,00 €

Tarti� ette crème, pommes de terre, lardons, fromage raclette 13,00 €
Tortellinis gratinées au four (farcis à la viande) 
sauce tomate, crème, emmental

14,00 €

Penne arrabiata sauce tomate, piment, oignons 13,00 €
Penne sicilienne sauce tomate, câpres, � lets d’anchois 
marinés, thon, olives noires

13,00 €

Penne mexicaine sauce tomate, boeuf haché, salami 
piquant italien, merguez

13,00 €

Penne 4 fromages crème, mozzarella, gorgonzola, 
parmesan, emmental

13,00 €

Penne contadina sauce tomate, boeuf haché, crème, 
lardons, oignons

13,00 €

Penne kebab lamelles de kebab (volaille), oignons, crème 13,00 €
Penne aux scampis sauce tomate, crème, scampis, persil, ail 13,50 €
Penne curry crème, crevettes, champignons, curry 13,50 €
Penne au saumon crème, tomate, saumon, persil, ail 13,50 €
Spaghetti Aglio Olio Ail, huile d’olive, piment, persil 11,50 €
Spaghetti bolognaise sauce tomate, boeuf haché 13,00 €
Spaghetti marinara sauce tomate, fruits de mer, ail 13,00 €
Spaghetti carbonara crème, lardons, oeuf 13,00 €
Spaghetti Tartufo
crème tartufata, copeaux de parmesan

15,00 €

Spaghetti Foie gras                crème, foie gras 15,00 €
Orecchiette napolitaine sauce tomate 11,50 €
Orecchiette diable sauce tomate, boeuf haché, 
champignons, salami piquant italien, piment

13,00 €

Orecchiette « Stelle » crème, poulet, champignons, basilic 13,00 €

Nos
Risottos

Saumon crème, saumon fumé, ail, persil 14,50 €
Toscana crème, poulet, champignons, curry, ananas 14,50 €
Crevettes crème, crevettes, champignons 14,50 €
Tartufo                crème tartufata, copeaux de parmesan 16,00 €
Supplément parmesan +1,20 €

Nuggets de poulet
8 pièces 6,50 €
14 pièces 9,50 €

Wings (manchons de poulet)
8 pièces 6,70 €
14 pièces 10,00 €
Portion de frites 5,00 €

Tortellini bolognaise (farcis à la viande)
sauce tomate, boeuf haché

14,00 €

Tortellini crème (farcis à la viande) crème, jambon, 
origan

14,00 €

Tortellini romaine (farcis à la viande)
sauce tomate, crème, poivrons, champignons, oignons

14,00 €

Gnocchi bolognaise sauce tomate, boeuf haché 14,00 €
Gnocchi gorgonzola crème, gorgonzola 14,00 €
Gnocchi Italia sauce tomate, crème, origan, jambon 14,00 €
Fagottini              farcies au jambon de Parme, crème 16,00 €
Supplément parmesan +1,20 €

Nos Pizzas
-10% sur toutes les commandes à emporter

Flambée crème, mozzarella, oignons, lardons 12,50 € 23,50 €
Pesto crème, pesto, mozzarella, champignons, lamelles de poulet grillées 12,50 € 23,50 €
Como crème, mozzarella, saumon, fromage de chèvre 13,00 € 24,50 €
Avellino crème, mozzarella, poulet, fromage de chèvre, miel 13,00 € 24,50 €
Modena crème, mozzarella, pommes de terre, oignons, saumon 13,00 € 24,50 €
Aosta (savoyarde) crème, emmental, pommes de terre, lardons, reblochon 13,00 € 24,50 €
Tartufo             crème tartufata, mozzarella, jambon cru italien, gorgonzola, roquette 15,00 € 27,50 €
Foie gras             crème, mozzarella, con� t de � gues, foie gras, jambon cru italien 16,00 € 28,00 €

Supplément par ingrédient (sauf supplément mozzarella di bufala, carpaccio, crème de tru� e : 3,50 € / saumon, crevettes, jambon cru : 2,00 € / burrata : 4,50 €) +1,20 € +3,50 €
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Nos Gratins

Nos Pâtes

Aubergine tomate, fromage, aubergines grillées, copeaux de parmesan 11,70 € 22,00 €
Crudaiola au thon tomates fraîches, mozzarella fraîche, roquette, thon, copeaux de parmesan 13,00 € 25,50 €
Crudaiola (pizza light)  mozzarella fraîche, tomates fraîches, jambon cru italien, roquette, copeaux de parmesan 13,00 € 25,50 €

Toutes nos pâtes sont livrées avec un pain.
Supplément pain : 0,50 €

Sauce tomate faite maison !

NEW
NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

et aussi

Escalope de veau 
panée OU sauce gorgonzola OU sauce crème champignons
servie avec des frites

21,50 €

Nos Viandes

Mozza Stick 
8 pièces : 7,50 € / 14 pièces : 12,00 €
Arancini frit farcies bolognaise ou aux épinard (200 g) : 5,50 € pièce
Plateau de charcuterie et fromages italiens (3/4 pers.)  25,00 € 
(uniquement sur commande 24h à l’avance)

Nouveau
Demandez la viande du jour

au téléphone !



Nos Boissons

1 menu au choix + 1 Capri-Sun

Menu enfant

Nuggets frites
OU

Wings frites
OU

Pizza jambon
OU

Spaghettis bolo

9,00 €9,00 €

Nos Salades

Nos Desserts
Tiramisu maison fait maison !
Café 6,50€
Spéculos 6,50€

Crème glacée
Petit pot (100 ml) 5,00€
Grand pot (500 ml) 9,00€

Orange givrée 5,50€
véritable orange fourrée de sorbet 
orange

Citron givrée 5,50€
véritable citron fourré de sorbet citron

Cookie Dough
glace vanille, morceaux de cookies aux 
pépites de chocolat

Chucky Monkey
crème glacée banane avec des
morceaux de chocolat, de bananes
et des éclats de noix

Chocolate Fudge Brownie
glace chocolat, morceaux de brownies

Caramel "Chew Chew"
crème glacée au caramel avec un
tourbillon de caramel et des morceaux 
de caramel enrobés de chocolat

Salade verte 4,70 €
Salade mêlée carottes, concombres, céleri, maïs, tomate 9,00 €
Tomates Mozzarella � or Di Latte 9,00 €
Salade de thon OU poulet salade verte, maïs, œuf dur, croûtons, thon OU poulet 9,00 €
Salade paysanne salade verte, lardons, croûtons, poivrons, oignons, olives noires 9,00 €
Salade de pâtes penne, thon, maïs, tomates, olives noires, câpres 9,00 €
Salade estivale  salade verte, tomates, lamelles de poulet grillées, oignons, 

poivrons, croûtons, copeaux de parmesan
9,00 €

Antipasto Italia  jambon cru italien, salami piquant italien, jambon, salami 
italien Milano, tomates, maïs, olives noires, salade verte

12,00 €

Crudités, jambon cru 12,00 €
Salade Caprese roquette, tomate, mozzarella di bu� ala, basilic frais 12,00 €
Salade italienne jambon cru, burrata, artichauts marinés, roquette 14,00 €
Salade norvégienne salade verte, saumon fumé, câpres, oignons 14,00 €
Salade prestige 3 Mozza à partager mozzarella � or Di latte,
mozzarella Di bu� ala, Burrata des Pouilles, roquette

15,00 €

Emmental / Jambon / Kebab (volaille) /
Poulet grillé / Salami piquant italien / 

Salami doux italien / Thon mariné  
9,50 €

+ frites + 2,00 €
Soft Drinks
Coca, Coca Light,
Coca Cola Cherry, Sprite, Nestea, 
Fanta (33 cl)

2,80 €

Coca (1,25 l), Fanta (1,50 l) 4,00 €
Eau plate, gazeuse (50 cl) 2,00 €
Eau plate, gazeuse (1,25 l) 2,80 €
Bière Kronenbourg 3,00 €
Bière Nastro Azzuro ou Moretti 4,50 €

Vins italiens  Bouteilles (DOC, IGT, IGP)
Rosé, Blanc,  Rouge, Lambrusco (75 cl)   13,00 €
Lambrusco (37,5 cl)                              9,00 €
Prosecco (75 cl)                                        15,00 €

Base de nos sandwichs
Pain maison, salade, tomates, oeufs, mayo

Toutes nos sauces ainsi que notre pâte à pizza et notre pain sont faits maison
Nous livrons les communes suivantes :

Saint-Louis, Village-Neuf, Huningue à partir de 15 € de commande
Blotzheim et Hésingue à partir de 25 € de commande

Hégenheim et Buschwiller à partir de 35 € de commande
CB • Chèque • Tickets resto • Espèces

www.pizza-italia-express.com IL
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Mexicain
steak haché, poivrons, maïs,
salami piquant italien et
sauce barbecue

11,00 €

Italien steak haché, tomates 
fraîches, mozzarella, oignons, 
sauce pesto, roquette

11,00 €

Toute notre équipe s’e� orce de respecter scrupuleusement toutes les règles d’hygiène
lors de l’élaboration de vos plats ainsi que durant leur livraison.

Règlement par carte bancaire 
à domicile auprès du livreur

Dolce Vita

NEW

DU MARDI AU VENDREDI
DE 11H À 13H30

ET DE 17H30 À 21H30

LE SAMEDI ET DIMANCHE
DE 17H30 À 21H30

FERMÉ LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

Sandwichs maison
Nos

Toutes nos salades sont livrées avec un pain.
Supplément pain : 0,50 €


