
Viandes

Ø 26cm Ø 33cm Ø 40cm

Régina : tomate, fromage, jambon, emmental, olives
7,90€ 10,40€ 13,20€

Classique : tomate, jambon, champignons, fromage, emmental, olives
9,O0€ 11,80€ 14,80€

Rustique : tomate, lardons fumés, champignons, fromage, emmental, olives
9,O0€ 11,80€ 14,80€

Fermière : tomate, poitrine salée, rondelles de tomate, œuf, persillade, 

fromage, emmental 9,70€ 12,40€ 15,20€

Spéciale : tomate, chorizo, jambon, champignons, fromage, emmental, olives
10,20€ 13,00€ 15,80€

Calabrèse : tomate, chorizo, oignons, merguez, poivrons, fromage, emmental, 

olives 11,10€ 13,90€ 16,90€

Calzone (chausson) : crème fraîche, jambon, champignons, parmesan, œuf, 

emmental, tomate 10,90€ 13,50€ 16,30€

Dauphinoise : crème fraîche, oignons, lardons fumés, pommes de terre, 

fromage, emmental, olives 10,30€ 13,10€ 15,30€

Moussaka : tomate, bœuf haché, oignons, aubergines grillées, mozzarella, 

parmesan, olives, fromage, emmental 10,50€ 13,20€ 16,00€

Tartiflette : crème fraîche, oignons, lardons fumés, reblochon, fromage, 

emmental, olives 11,90€ 14,30€ 17,20€

Raclette : crème fraîche, jambon, bacon, pommes de terre, poitrine fumée, 

fromage cornichons, fromage à raclette, olives 12,10€ 15,20€ 18,30€

Tahitienne : crème fraîche, jambon, ananas, miel, fromage, emmental
9,70€ 12,40€ 15,20€

Indienne : tomate, poulet au curry, ananas, crème fraîche, sirop d’érable,  

amandes, fromage, emmental 10,80€ 13,50€ 16,20€

Mexicaine : tomate, chorizo, oignons, bœuf haché épicé, haricots rouges, 

fromage, emmental 10,80€ 13,50€ 16,20€

Orientale : tomate, fromage, chorizo, champignons, merguez, emmental, olives
11,00€ 13,80€ 16,50€

Américaine : tomate, bœuf haché, oignons, crème fraîche, frites, persillade, 

fromage, emmental, olives 11,30€ 14,10€ 17,00€

Campagnarde : tomate, gésiers, oignons, rondelles de tomate, mozzarella, 

fromage, emmental, olives 11,00€ 13,80€ 16,50€

Magret suprême : tomate, poivre vert, magret frais, rondelles de tomate, 

fromage crème fraîche, emmental 10,80€ 13,90€ 16,80€

Magret fumé : tomate, champignons, magret fumé, châtaignes, crème fraîche, 

fromage, emmental 11,50€ 14,20€ 17,10€

Magret cèpes : tomate, magret frais, cèpes, mozzarella, persillade, fromage, 

emmental, olives 12,40€ 14,90€ 17,50€

Confit : tomate, confit de canard, pleurotes, asperges, potatoes, persillade, 

fromage, emmental, olives 12,40€ 14,90€ 17,50€

Landaise : foie gras frais, raisins, pommes au curry, calvados, emmental
13,40€ 17,50€ 22,00€

Produits de la mer
Ø 

26cm

Ø 

33cm

Ø 

40cm

Romaine : tomate, anchois, oignons, rondelles 

de tomate, câpres, fromage, emmental, olives. 8,80€ 11,50€ 14,60€

Anchoïade : tomate, crème d’anchois, oignons, 

rondelles de tomate, huile d’olive, thym, fromage, 

emmental, olives
10,10€ 12,80€ 15,50€

Pissaladière : anchois marinés à l’ail, oignons 

cuisinés à la tomate, thym frais, fromage, 

emmental, olives 
10,20€ 13,00€ 15,90€

Brique à l’œuf : sauce blanche, œuf, pommes 

de terre, thon au naturel, cumin, oignons frits, 

citron, emmental, olives
10,50€ 13,30€ 16,00€

La Belge : sauce blanche, moules, frites, 

oignons, persillade, emmental, olives 10,30€ 13,10€ 15,20€

Thon sur thon : tomate, oignons, thon, pavé 

de thon épicé, rondelles de tomate, câpres, 

fromage, emmental, olives
10,70€ 13,40€ 16,20€

Atlantique : tomate, crème fraîche, saumon 

fumé, mozzarella, œufs de truite, citron, fromage, 

emmental
10,60€ 13,20€ 16,00€

Marina : tomate, fruits de mer, oignons, thon au 

naturel, saumon fumé, persillade, crème fraîche, 

fromage, emmental, olives
11,90€ 14,40€ 17,30€

Saint-Jacques : crème fraîche, cèpes,  noix de 

Saint-Jacques, pavé de saumon, persillade, 

fromage, emmental, olives
12,30€ 14,60€ 17,50€

Fromages

Ø 26cm Ø 

33cm

Ø 

40cm

Margarita : tomate, fromage, 

emmental, olives
6,10€ 8,50€ 11,00€

Parmesan : crème fraîche, 

fromage, parmesan, mozzarella, 

emmental, confiture de cerises noires
9,70€ 12,40€ 15,20€

Chèvre : tomate, fromage, chèvre, 

rondelles de tomates, emmental, 

olives
10,70€ 13,40€ 16,20€

Manon : crème fraîche, chèvre, 

mozzarella, thym, filet d’huile d’olive, 

fromage, emmental, olives
11,10€ 13,90€ 16,90€

Délice : tomate, chèvre, 

mozzarella, miel, fromage, emmental
11,10€ 13,90€ 16,90€

4 fromages : tomate, chèvre, 

ricotta, roquefort, emmental, 

fromage, olives
11,60€ 14,20€ 17,20€

Fruits et légumes 

Ø 

26cm

Ø 

33cm

Ø 

40cm

Gina : crème sucrée, poires, 

bananes, amandes, chocolat, 

liqueur de framboise 9,00€ 11,80€ 14,80€

4 saisons : tomate, aubergines 

et poivrons grillés, champignons, 

oignons, rondelles de tomates, 

fromage, emmental, persillade, 

thym, filet d’huile d’olive, olives

11,00€ 13,30€ 16,30€
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Pizzas à emporter Gina Pizza


