
Sur place et à emporter  3 rue Voltaire > LUZY

 09 73 15 80 32

Ouvert tous les soirs (sauf le lundi) à partir de 18h, 
+ le vendredi et le dimanche midi

www.bellapizzaluzy.com
 Bella Pizza Luzy

Carte pizzas

carte de l’automne

Livraison à domicile +3€
à partir de 20€ d’achat, dans un rayon de 10km autour de Luzy



Notre pâte est faite maison avec du levain naturel. Tous nos produits sont 
frais et cuisinés. Dans la mesure du possible les ingrédients utilisés sont issus 
de l’agriculture locale, avec en prime quelques produits Bio.
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Nos bases crème fraîche et sauce tomate sont interchangeables sur demande. 
Suppléments 0.50, 1, 2 ou 3 € en fonction.

Notre CARTE CHANGE en FONCTION des SAISONS... prochaine carte : “hiver” en janvier.
Retrouvez nos horaires et infos sur www.bellapizzaluzy.com ou sur Facebook
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n°1   MargaMarga 9€
Sauce tomate, mozzarella, Pesto au basilic 

n°2   ReineReine 11€
Sauce tomate, champignons de Paris, jambon blanc, mozzarella, olives
(+1€ possibilité Calzone, 1 œuf et des touches de crème en chausson)

n°3   CarboCarbo 11€
Crème fraîche, lardons fumés, mozzarella, œuf, oignons rouges

n°4   Chèvre mielChèvre miel 11,50€
Crème fraîche, mozzarella, miel, fromage de chèvre, noix grillées

n°5   VeggieVeggie 11,50€
Sauce tomate, champignons de Paris, pommes de terre, olives, 
oignons rouges, Pesto au basilic. (+1€ supplément chorizo) 

n°6   FromageFromage 12,50€
Crème fraîche, mozzarella, brie, fromage de chèvre, gorgonzola

n°7   AutomnaleAutomnale 13€
Crème de potimarron au comté, mozzarella, lamelles de potimarron
rôties, gorgonzola, oignons rouges, noisette grillées

n°8   PoulettePoulette 13€
Crème fraîche, poulet cuisiné avec de la crème et des cèpes,
mozzarella, champignons de Paris

n°9   PaysannePaysanne  13€
Sauce tomate, mozzarella, brie, pommes de terre, oignons rouges,
jambon cru

n°10 Truite Truite 14€
Crème fraîche, truite fumée à chaud, mozzarella, purée de pommes 
de terre à l’oseille, sauce à l’oseille


