Janvier 2015

La Restaurant
Bonne
Pizza
Italien à domicile
16 avenue de Paris 95600 Eaubonne
Ouvert 7/7, de 11h à 14h et de 18h à 22h
Fermé le dimanche midi

www.bonnepizza.com

Les Pizzas

Possibilité de soufflée en petite et moyenne pizza

Demandez notre spéciale pâte fine ; Notre pâte est pétrie et façonnée maison

Petite Moyenne
1 pers.

2 pers.

1. TORINO sauce tomate, mozzarella, origan
6,70 €
2. BAMBINO pizza clown, base torino, découverte des saveurs
3. BARI sauce tomate, mozzarella, jambon origan
4. NAPOLI sauce tomate, mozzarella, olives, anchois, origan
5. BOLOGNA sauce bolognaise maison, mozzarella, origan
6. PALERMO sauce tomate, mozzarella, merguez, origan
8,80 €
7. BOLZANO sauce tomate, mozzarella, roquette, origan NOUVEAU
8. AQUILA sauce tomate, viande hachée épicée, mozzarella, origan
9. VERONA sauce tomate, mozzarella, thon, oignons, origan
10. BERGAMO sauce tomate, mozzarella, champignons frais, artichauts, poivrons frais marinés, olives, origan
11. PADOVA sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, origan
12. CAPRI sauce tomate, mozzarella, lardons, chèvre, origan
13. RAVENNA sauce tomate, fromage, gorgonzola, mozzarella, chèvre, parmesan, origan
14. VENEZIA sauce tomate, mozzarella, chorizo, œuf, oignons, origan
15. PRATO sauce tomate, mozzarella, viande hachée, œuf, poivrons frais marinés, origan
16. GENOVA sauce tomate, mozzarella, poulet, poivrons frais marinés, maïs, origan
17. SAN REMO sauce tomate, mozzarella, champignons frais, jambon, olives, artichauts, origan
18. FIRENZE sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, thon, origan
NOUVEAU
19. MILANO crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, noix, origan
20. ANCONA crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, origan
21. IMOLA crème fraîche, mozzarella, jambon, ananas, oignons, origan
22. ROMA crème fraîche, mozzarella, champignons frais, jambon, pignons de pin, origan
23. SIRACUSA crème fraîche, mozzarella, thon, poivrons frais marinés, câpres, origan
24. MANTOVA crème fraîche, champignons frais, asperges, gorgonzola, chorizo, mozzarella, origan
25. ASTI sauce tomate, mozzarella, viande hachée, champignon frais, oeuf, cheddar, origan
26. IMPERIA sauce tomate, mozzarella, carpaccio de boeuf, roquette, copeaux de parmesan, origan
27. PARMA sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, chiffonade de jambon de parme, origan
28. SAN MARINO crème fraîche, mozzarella, noix de pétoncles, beurre maître d’hôtel, origan
29. PESCARA sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, ail, parmesan, origan
30. MODENA crème fraîche, mozzarella, crevettes, beurre maître d’hôtel, origan
31. SALMONE crème fraîche, saumon fumé, oignons, citron, mozzarella, origan
32. COMO crème fraîche, mozzarella, fromage à raclette, pommes de terre, oignons, origan
33. GORIZIA sauce tomate, jambon, chorizo, merguez, lardons, mozzarella, origan
SUPPLÉMENTS noix de pétoncles, saumon, fruits de mer, jambon de parme, crevettes
AUTRES

Grande
4 pers.

9,60 €

13,90 €

13,50 €

18,00 €

9,70 €

14,40 €

20,50 €

9,70 €

14,40 €

20,50 €

10,20 €

16,00 €

21,50 €

1,60 €
1,20 €

2,20 €

3,20 €
2,90 €

NOUVEAU

1,90 €

01.34.27.92.92

Menu classique

Menu Pizza

Menu
Midi
Menu Pâtes

1 torino
+ 2 ingrédients
2 ingrédients dans la
rubrique Autres des pizzas

+ 1 salade verte
+ 1 soda

8,50 €

Menu Salade

1 Pâtes

1 salade

+ 1 soda

+ 1 soda

+ 1 dessert

+ 1 dessert

du n° 34 au n° 41

1 panini
+ 1 salade verte
+ 1 dessert
Brownie, fromage blanc ou
salade de fruits

+ 1 soda

Traviata
1 petite Pizza
du n° 1 au n° 25
Brownie, fromage blanc ou
salade de fruits

Brownie, fromage blanc ou
salade de fruits
Changement de dessert
possible avec un
supplément de 0,80 €

Changement de dessert
possible avec un
supplément de 0,80 €

8,50 €

1 moyenne Pizza
+ 1 soda 1,5L

+ 1 soda

8,50 €

2 petites Pizzas

Tradizione
du n° 1 au n° 25

+ 1 dessert

11,50 €
Dolce vita

Rigoletta

Brownie, fromage blanc ou
salade de fruits

8,50 €

Menu Panini

16 €
Festa

2 moyennes Pizzas

2 grandes Pizzas

du n° 1 au n° 25

du n° 1 au n° 25

du n° 1 au n° 25

+ 2 desserts

+ 1 soda 1,5L

Brownie, fromage blanc ou
salade de fruits

+ 4 desserts

+ 1 soda 1,5L

+ 1 soda 1,5L

19,00 €

32,00 €

Minimum de livraison 10€, Espèces, tickets restaurant, paiement par carte bleue à préciser à la commande.
jamais plus de 10 € sur eux. Annule et remplace le précédent prospectus à partir de septembre 2014

Brownie, fromage blanc ou
salade de fruits

44€

Par mesure de sécurité, nos livreurs n’ont

Les pâtes

01.34.27.92.92
7,20 €

34. SPAGHETTI BOLOGNAISE sauce bolognaise maison, mozzarella
35. SPAGHETTI AL PESTO huile d’olive, ail, basilic, champignons, pignons de pin, parmesan
36. SPAGHETTI CARBONARA crème fraîche, jambon, œuf, parmesan
37. SPAGHETTI AU THON tomate, thon, huile d’olive, câpres, poivrons
38. TAGLIATELLE FORESTIÈRE crème fraîche, champignons, lardons, parmesan
39. TAGLIATELLE PANNA ET PROSCIUTO crème fraîche, jambon, parmesan
40. TAGLIATELLE GORGONZOLA crème fraîche, gorgonzola, parmesan
41. TAGLIATELLE FORNO sauce bolognaise maison, mozzarella (gratinée au four)
42. SPAGHETTI AUX FRUITS DE MER tomate, fruits de mer, ail
43. TAGLIATELLE AU SAUMONcrème fraîche, saumon fumé, oignons
44. RIGATONI FORNO sauce bolognaise maison, mozzarella (gratiné au four)
45. CAPPELLETI A LA RICOTTA ET EPINARD FORNO sauce bolognaise maison, mozzarella (gratiné au four)
46. CAPPELLETI A LA RICOTTA ET EPINARD PANNA ET PROSCIUTO crème fraîche, jambon, parmesan
47. RIGATONI AUX 4 FROMAGES tomate, chèvre, gorgonzola, parmesan, mozzarella (gratiné au four)
48. TAGLIATELLES AUX NOIX DE PÉTONCLES noix de pétoncles, huile d’olive, basilic, ail, crème fraîche

Les salades

7,70 €

8,20 €

01.34.27.92.92
Vinaigrette maison

49. SALADE VERTE
50. SALADE DE CONCOMBRE
51. SALADE DE TOMATES
52. SALADE DE CHAMPIGNONS FRAIS DE PARIS
54. SALADE SIPONTINA salade, tomate, mozzarella, thon
55. SALADE CAMPAGNA salade, lardons, œuf, mozzarella
56. SALADE TRICOLORA salade, tomate, concombre, jambon, mozzarella
57. SALADE POLO salade, œuf, poulet émincé, tomate
58. SALADE MOZZARELLA salade, tomate, mozzarella, basilic, olives
59. SALADE SICILIA salade, maïs, tomate, thon, poivron
60. SALADE TOSCANA salade, tomate, concombre, jambon, poivrons frais marinés, thon, mozzarella
61. SALADE NIÇOISE salade, tomate, œuf, anchois, olives, thon, huile d’olive
62. SALADE CALABRIA salade, chiffonade de jambon de parme, champignons frais, cornichons
63. SALADE EMILIA salade, tomate, champignons frais, asperges, maïs, œuf
64. SALADE PRIMAVERA salade, tomate, œuf, crevettes, thon
65. SALADE PATATINA salade, pommes de terre, lardons, oignons, cornichons
66. SALADE NORDICA salade, saumon, pignons de pin, concombre, noix
67. SALADE CROTONE salade verte, tomates, pignons de pin, chèvre fondu sur pâte à pain maison

3,10 €

Ail : huile d'olive, ail, mozzarella
Beurre maitre d'hôtel :

Gratinés au four

6,80 €

7,20 €

7,50 €

01.34.27.92.92

71. LASAGNE MAISON (1 pers.) mozzarella, sauce bolognaise maison
72. GNOCHIS 4 FROMAGES sauce tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan 7,70 €

beurre maitre d'hôtel, mozzarella

73. GNOCHIS FORNO sauce bolognaise maison, mozzarella

Lardons : lardons, grillés, mozzarella

74. LASAGNE MAISON (2 pers.) mozzarella, sauce bolognaise maison

Chorizo : chorizo mozzarella

10,60 €

NOUVEAU

Les Desserts

Les paninis
75. MESSINA tomate, jambon, mozzarella
4,50 €
76. AVELINO tomate, poulet, mozzarella
4,50 €
77. VERCELLI thon, tomate, mozzarella, câpres
4,90 €
78. LATINA chèvre, gorgonzola, fromage à raclette, mozzarella 4,90 €
79. TARANTA viande hachée, sauce bolognaise, mozzarella 4,90 €
80. TRAPANI crème fraîche, saumon, mozzarella, basilic
4,90 €
81. AOSTA tomate, jambon de parme, chèvre, mozzarella
5,20 €

82. SALADE DE FRUITS
83. BROWNIE
84. FROMAGE BLANC ( sucré ou nature)
85. GÂTEAU AUX 3 CHOCOLATS (part individuelle)
86. TARTE AUX POMMES (part individuelle)
87. TARTE AU CITRON (part individuelle)
88. TIRAMISU MAISON (petit)
89. TIRAMISU MAISON (grand)

2,60 €
2,60 €
2,60 €
3,50 €
2,80 €
3,10 €
3,50 €
4,20 €

01.34.27.92.92

Les glaces

Pot de 150ml 3,70 €

90. CHUNKEY MONKEY 150ml, 500ml Crème glacée banane avec pépites chocolatées et noix
Pot de 500ml 7,70 €
91. CHOCOLATE FUDGE BROWNIE 150ml, 500ml Crème glacée chocolat avec morceaux de brownie
92. FAIRLY NUTS 150ml, 500ml Crème glacée caramel, avec une sauce caramel et des pépites aux amandes
93. COOKIE DOUGH 150ml, 500ml Crème glacée vanille avec morceaux de brownie et pépites de chocolat
94. STRAWBERRY CHEESECAKE 500ml Crème glacée parfum cheesecake à la fraise, avec des morceaux de fraise et pâte de cookie
95. PEANUT BUTTER CUP 150ml, 500ml Crème glacée au beurre de cacahuète avec éclat de cacahuète
96. KARAMEL SUTRA 500ml Coeur de sauce caramel entouré de crèmes glacées chocolat et caramel
97. BLONDIE BROWNIE 500ml Sauce au caramel salée entouré de crèmes glacées chocolat avec moceaux de gateaux
97. NEWYORK SUPER FUDGE CHUNK 150ml, 500ml Crème glacée chocolat, inclusions cacaotées et au lait, noix de pécan, noix...

Les Boissons

Cristaline 50cl, 7up 33cl, Steff Limonade 1,5L NOUVEAU
Liptonic, Orangina, Fanta, Evian, Perrier, Badoit 33cl
,
light,
ZERO 33cl
Schweppes agrumes, Fanta citron 33cl
Minute Maid orange ou pomme, Ice Tea pêche 33cl
1664, Heineken 33cl
, Fanta, 7up 1,5L

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
2,80 €
3,00 €

Lambrusco rouge petillant 75cl
Chianti (rouge) 75cl
Valpolicella (rouge) 75cl
Valpolicella (rouge) 37,5cl
Bardolino (rosé) 75cl
Bardolino (rosé) 37,5cl
Côtes de Provence (rosé) 75cl
Bordeaux (rouge) 33 cl

12,00 €
12,00 €
12,00 €
6,00 €
12,00 €
6,00 €
9,00 €
8,00 €
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Nature : avec mozzarella

Les plats

3,80 €

