
la pizzeria

VENTE A EMPORTER

01 84 20 09 29

du lundi au dimanche 
11h45-14h30 /18h45-21h30

Île de la Jatte - 60 Bd Vital Bouhot • 92200 Neuilly-sur-Seine 
Terrasse au déjeuner • Parking Privé • Voiturier

« Le meilleur de la Nature
 pour le meilleur de la pizza »

VENEZ DÉCOUVRIR LE LIEU !
La pizzeria est un espace de convivialité  

pour partager des repas
respectueux de votre santé.  

Les recettes sont spécifiques à LA PIZZERIA
et ne se retrouvent pas  

au Restaurant du Café La Jatte.

Cet espace est plus décontracté 
pour un repas entre amis ou en famille.  

Au bar ou à nos tables d’hôtes, vous trouverez
le lieu qui vous conviendra le mieux tant 
pour manger au calme que pour côtoyer

d’autres amoureux de nos pizzas.



Margherita	 13	e	
Tomate, basilic frais , mozzarella di bufala

Parigi*	 14	e	
Tomate, mozzarella fior di latte,  
 jambon Rostello, champignons crus

Forza*	 15	e 
Mozzarella Fior di latte, stracchino, n’duya, 
oignons Tropea, basilic, tomates Datterino

San Daniele*   	 17	e	
Tomate, mozzarella fior di latte,   
jambon San Daniele affiné 18 mois, parmesan, roquette

Quattro	 14	e 
Stracchino, gorgonzola, parmesan, mozzarella fior di latte

Mafiosa	 15	e 
Tomate, mozzarella fior di latte, anchois, câpres, olives Taggiasches

Melanzana	 16	e 
Tomate, mozzarella fior dilate, aubergines de Sicile, 
origan, ricotta aux herbes

Burrata	 16	e 
Tomates rôties, pesto, burrata, huile d’olive

Bianca	 24	e 
Truffes d’été

Zucchini	 --	e 
Stracchino, fior di latte, parmesan, origan, 
tagliatelles de courgettes, huile d’ail

Veggie	 --	e 
Légumes grillés, aubergines, courgettes, poivrons, 
tomate, mozzarella fior di latte, oignons Tropea, basilic

Demandez nous les pizzas du moment. 
*Contient de la viande de porc

Pizzas

Mozzarella di Bufala : la pièce de 100 grammes 6	e
Burratina des Pouilles : la pièce de 100 grammes 7	e

Mozzarelle

Tiramisù au café 5	e
Panna Cotta 5	e

Desserts

Terre Sicilane - Tenuta Rapitala - Piano Maltese (blanc) 18	e
Winerie parisienne (rosé) 18	e
Lacryma Christi Del Vesuvio DOC Vesevus (rouge) 18	e
Prosecco DOC - Treviso brut - La Gioiosa (rouge) 18	e

Vins

Légumes grillés, tomates grappe, mozzarella di Bufala, 14	e 
bresaola & gressins 	
Jambon San Daniele affiné 18 mois	 100g / 9	e
Salade Ceasar 12	e
Salade Veggan 10	e

Antipasti

Bonne Mine : pommes, carottes, gingembre (25cl ou 33cl) 4	e / 6	e
Detox : pommes, concombre, céleri, citron (25cl ou 33cl) 4	e / 6	e
Sodas 4	e
Bière Peroni (btl) 5	e
Café frappé 4	e
Café 1.5	e

Boissons Fraîches


