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CHAMPIONNE DU MONDE PIZZA
RESTAURANT INNOVIZZA
SARL «l’ATELIER DES PÂTES»
9 place du général de Gaulle
92260 Fontenay-Aux-Roses
sur place
pizza/salade/pasta/lasagne/antipasti...
et à emporter les pizzas
VICE-CHAMPION de France
catégorie Ethique
VICE-CHAMPIONNE de France
catégorie Qualité
CHAMPIONNE DU MONDE
catégorie Innovation
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une pâte d’excellence
avec des recettes inédites,
goûteuses & généreuses

du mardi au samedi
de 11h30 à 14h et de 18H à 22h

Tél. 09.83.00.97.67
14/09/2015 16:42:05

Commandez au 09.83.00.97.67
ABYSSES crème d’asperges, fruits

individuelle familiale

de mer, pesto d’orties aux noix, tuiles
de parmesan

ANONYME pesto genovese, courgettes, tomates semi-séchées, perlines
de mozza trempées au miel roulées
dans la pistache

16€ 23€

COTÉ JARDIN sauce tomate

13€ 18€

CULOTTE COURTE sauce tomate

AUDACIEUSE sauce tomate

fraîche, mozzarella, chèvre, miel, noix

fraîche, aubergines, courgettes, pesto,
oignons grillés, poivrons, champignons
des bois, feta émiettée.

11,5

€

16

€

11€ 15€

mozza di buffala, roquette, tomates
cerises, basilic
lardons, champignons, mozzarella

FONDANTE sauce tomate fraîche,
mozzarella, chèvre, gorgonzola

13€ 18€

11,5€ 16€

8€ 11€
10€ 16€

HARMONIEUSE sauce tomate
7€ 10€

CAPRICIEUSE sauce tomate

fraîche, mozzarella, gorgonzola, noix, 11,5€ 16€
miel, jambon sec, grana padano en
copeaux

9€ 13€

IMPROBABLE forme d’étoile

fraîche, jambon blanc, champignons
de Paris, artichaut, mozzarella
végétarien
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mascarpone, gorgonzola, poire,
coppa, burrata, amandes au miel

mozzarella, friariellis, chorizo

13,5€ 16€

10€ 14€

11,5€ 16€

jambon blanc, mortadelle, spianata

16€

11,5€ 16€

10€ 14€
9

8,5€ 12€

€

crème de tomates séchées, poivrons
grillés, feuilles de vigne, feta, pasterma
(boeuf séché épicé), oignons rouges

13€ 18€

MONTAGNARDE crème fraîche,

10€ 14€

MOUSSAKA purée d’ail,
aubergines grillées, viande hachée,
tomates fraîches, grana padano

ROBUSTE sauce tomate fraîche, mozza, 11,5€

11,5€ 16€
crème de champignons & truffes
noires, ravioles de cèpes, mozzarella

MARGHERITA PRESTIGE

PdTerre, oeuf bio, mozzarella, jambon sec

11€ 15€

9,5€ 13€

6,5€

MÉDITERRANNÉENE

poulet roti nature, champignons de
Paris, merguez, mozzarella, soudjouk

mascarpone, ravioles au comté,
mozzarella, tomates semi-séchées

fraîche, mozzarella, olives

sauce tomate fraîche, mozzarella di
Buffala, basilic

ORIENTALE sauce tomate fraîche,

ROMANAISE TRADITIONNELLE

ITALIENNE sauce tomate fraîche,
MARGHERITA sauce tomate

CALZONE sauce tomate fraîche,
jambon blanc, oeuf bio, mozzarella

fromage blanc maigre égoutté, poulet
rôti tranché nature, tandoori, n’duja,
champignons des bois

scamorza, tomates semi-séchées,
anchois, olives, fleur de câpres

pignons & truffes noires, mozza di
buffala, magrets de canard fumé

FLAM’S crème fraîche, oignons,

11,5€ 16€

INDIANA TANDOORI

ENVOUTANTE crème de cham-

BOLOGNAISE sauce tomate fraîche,
friariellis, artichauts, tomates cerises,
olives, crème balsamique

curry, champignons de Paris, n’duja,
mozzarella

INSOLITE crème de fromage persillé,

EXQUISE sauce tomate fraîche,

10€ 14€

INDIANA yaourt, poulet roti nature,

sauce tomate fraîche, thon émietté,
€
€
oignons rouges, fleur de câpre, olives, 11,5 16
tomates semi-séchées

fraîche, coppa, salade mélangée, feta, 11,5€ 16€
tomates cerises, perlines de mozza,
copeaux de grana padano

BOTANIQUE crème d’artichauts,

7€ 10€

DÉLICE DU PÊCHEUR

AUTHENTIQUE sauce tomate

viande hachée, mozzarella, soudjouk

11,5€ 16€

fraîche, jambon blanc, mozzarella

AROMATIC pesto, scamorza

fumée, friariellis, coppa, roquette,
tomates semi-séchées
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ROMANAISE FORESTIERE

RUSTIQUE sauce tomate fraîche,

11€ 15€

SAVOYARDE crème fraîche, PdTerre,

10€ 14€

mozzarella, oignons grillés, speck,
champignons de paris, brie

lardons, oignons, mozzarella, reblochon

PIZZA DESSERT
CRABOUDI CRABOUDA

pâte à tartiner au chocolat, banane

11,5€ 16€

RAVIOLINE

7€ 10€

crème de marron, ravioles fourrées
de ganache, brisures de pistache

9€ 13€

ROULÉ CROQUANT

7€ 10€

SPÉCUMIAM

9€ 13€

mascarpone, pralines rouges
crème de spéculos,épites caramélisées
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