Menu Enfant

5,50€

Nuggets ou saucisse de Francfort
ou Fricandelle + Frites
+ Pepsi 33cl ou Caprisun
+ Pom’pote ou cookie
ou Glace enfant
+ un cadeau surprise

LaCarte

Nos MENUS

Nos VINS
Français
Vins Rosé

8,50€

Côtes de Provence 75cl

Italiens

à emporter

Vins Rouge

Menu Panini

Vins,
Champagnes,
Spiritueux,
Bières,
Cadeaux,
Cadeaux entreprises, ...
34, Avenue Ogimont
Baisieux
03 20 56 10 10
ouvert du mardi au samedi 10h30 19h30 et dimanche 10h 12h30
a.hatte@aladecouvertedesvins.fr

Village "Les Serres", 5 rue Jean Jaurès
Wasquehal
03 20 80 12 12
ww
www.aladecouvertedesvins.fr

5,50€

1 Panini
+ Pepsi 33cl
+ 1 Barre Glacée
(Mars, Snickers, Twix)
ou un brownie, un muffin
ou un cookie

Menu Duo

Chianti Rouge 37,5cl
Chianti 75cl
Lacryma Christi 37,5cl
Lacryma Christi 75cl
Lambrusco 75cl

5,50€
10,00€
5,90€
10,50€
9,00€
Vins Rosé

21,00€

2 pizzas 30 cm au choix
(max. 9,00€)
+ 2boissons au choix
(max. 2,00€)
+ 2 desserts au choix
(max. 2,00€)

Lacryma Christi 37,5cl
Lacryma Christi 75cl
Bardolino Chiaretto 37,5cl
Bardolino Chiaretto 75cl
Lambrusco 75cl

6,00€
10,50€
5,90€
8,50€
9,00€

L’abus d’alcool et dangereux pour la santé
à consommer avec modération.

BAISIEUX
30 avenue d’Oigimont
59780 BAISIEUX
7 jours7

03 20 00 34 34
09 84 19 62 79

Ouvert de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00
Fermeture le lundi soir à 21h00
(sauf le dimanche midi)
* Livraison uniquement sur
Baisieux, Willems, Chéreng,
Gruson, Camphin en Pévèle.
* Livraison gratuite à partir de 15€

DESSERTS
Cookie
Brownie
Gaufre sucrée (gaufre de Liège)
Fondant au chocolat
Tiramisu Classic ou Speculoos
Tiramisu (Nutella)
Gaufre nutella (gaufre de Liège)
Panini Nutella

BOISSONS
1,00€
1,50€
2,00€
2,50€
2,50€
2,90€
3,50€
3,50€
3,50€

Pepsi (Original ou Pepsi Max 33cl), Fanta (Orange ou
Citron 33cl), Ice Tea (Pêche, Mangue ou Citron 33cl),
Oasis (Tropical 33cl), Seven Up (Mojito ou Cherry 33cl),
Aquarel 50cl
1,50€
San Pelegrino 50cl, Heineken 25cl
2,00€
Hoegarden 25cl, Leffe 25cl, Leffe Ruby 25cl,
Heineken 25cl, Desperados 33cl

81 bis rue principale
59510 FOREST-SUR-MARQUE

03 20 34 43 15
03 62 14 19 26
Ouvert de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00
(sauf le lundi et le dimanche midi)

2,50€

GLACES
Glace enfant Mickey ou Toy Story
Barres Glacées Mars, Twix ou Snickers
Batonnets Daim, Oréo ou Snickers
Glace Häagen-Dazs

Karmeliet 33cl
1,00€
2,00€
2,30€
3,50€

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr
La Direction se réserve le droit de modier cette carte sans préavis ni indemnités.
Merci de ne pas jeter ce prospectus sur la voie publique.

3,00€
Pepsi 1,5L, Seven Up (Normal ou Mojito 1,5L)
4,50€

* Livraison uniquement sur
Forest, Villeneuve d’Ascq, Hem,
Tressin, Sailly, Anstaing, Sainghin.
* Livraison gratuite à partir de 15€

Offre Fidélité
10 points = 1 pizza offerte
Uniquement à emporter ou à livrer
pizza d’une valeur de 9€ maxi sur la moins chère de la commande
offre non cumulable

www.luzipizza.fr

Bambino
tomate, mozzarella, jambon
Reine
tomate, mozzarella, jambon,
champignons, origan
Anglaise
tomate, mozzarella, poitrine fumée,
oeuf,emmental
L’Ibérique
tomate, mozzarella, chorizo, olives,
origan
Francfort
Crème fraîche, mozzarella,
saucisse de Francfort, moutarde, emmental
Fermière
crème fraîche, mozzarella, poulet,
champignons, emmental
Forti
tomate, mozzarella, merguez,
parmesan,poivrons, olives
Perle du nord
crème fraîche, mozzarella, jambon,
endives, emmental
Bolognaise
sauce bolognaise, mozzarella, chorizo,
boeuf haché, parmesan
Palerme
tomate, mozzarella, merguez, chorizo,
poivrons, oeuf, origan
San Marino
tomate, mozzarella, lardons, crème
fraîche, chèvre
4 saisons
tomate, mozzarella, jambon,
champignons, artichauts, emmental
Luzi
tomate, mozzarella, lardons,
chorizo, oeuf, oignons, origan
Florence
tomate, Mozzarella, gésiers, lardons,
crème fraîche, oignons, origan
Roma
tomate, mozzarella, poitrine fumée,
chèvre, oignons, crème fraîche, tomates
cerises, olives
Périgourdine
tomate, mozzarella, magrets fumés,
gésiers, champignons
Milanaise
tomate, mozzarella, boeuf haché,
merguez, jambon, lardons, chorizo,
champignons, crème fraîche, olives, origan
Roquette
tomate, mozzarella, jambon fumé,
copeaux de parmesan, roquette,
tomate séchée

6,50€

12,00€

8,00€

15,00€

8,00€

15,00€

8,00€

15,00€

8,00€
9,00€

15,00€
17,00€

9,00€

17,00€

9,00€

17,00€

9,00€

17,00€

9,50€

18,00€

9,50€

18,00€

9,50€

18,00€

9,50€

18,00€

10,00€

19,00€

10,00€

19,00€

11,00€

21,00€

12,00€

23,00€

12,00€

23,00€

1 pers

Margherita
tomate, mozzarella, olives, origan
Brescia
tomate, mozzarella, chèvre, tomates cerises
Chèvre miel
crème fraiche, mozzarella, chèvre, miel
Squadra
tomate, mozzarella, parmesan, chèvre,
gorgonzola, oignons
Rustique
crème fraîche, mozzarella, jambon,
maroilles, origan
Pisi
crème fraîche, mozzarella, lardons,
pommes de terre, oignons, reblochon
Montagnarde
crème fraîche, mozzarella, raclette,
pommes de terre, saucisse de Francfort
Piemonte
crème fraîche, mozzarella, fromage à
raclette, reblochon

6,00€

11,00€

8,00€

15,00€

8,50€

16,00€

9,00€

17,00€

9,00€

17,00€

9,50€

18,00€

9,50€

18,00€

11,00€

21,00€

Pizza del Mundo
Hawaïenne
crème fraîche, mozzarella, jambon,
ananas
Indienne
sauce curry, mozzarella, poulet,
poivrons, oignons
Américaine
tomate, mozzarella, poitrine fumée,
boeuf haché, sauce burger, olives
Mexicaine
sauce salsa, mozzarella, boeuf haché,
poulet, poivrons, oignons
Brésilienne
crème fraîche, mozzarella, poulet, chèvre,
miel, ananas, crevettes, emmental
Belge Nouveauté
tomate, mozzarella, fricadelle, sauce samouraï
Rancho
tomate, mozzarella, oignons, boeuf
haché, poulet, poitrine fumée, cheddar

8,00€

15,00€

9,00€

17,00€

10,00€

19,00€

10,00€

19,00€

10,00€

19,00€

10,00€

19,00€

10,00€

19,00€

Verdure
8,50€

16,00€

10,00€

19,00€

16,00€
Calzone
17,00€

18,00€
18,00€
21,00€
25,00€

Nos PANINIS

2/3 pers

1 PEPSI OFFER

Formaggio

La Simplissime
tomate, mozzarella, poivrons, oignons,
olives, persil
Végétarienne
tomate, mozzarella, oignons,
champignons, tomate fraîche, olives, persil

Pesce
Lisboa
8,50€
tomate, mozzarella, thon, poivrons, crème fraîche,
olives
Capri Nouveauté
9,00€
tomate, mozzarella, anchois, câpres, origan
tomates cerises
Pescatore
9,50€
tomate, mozzarella, cocktail de fruits
de mer, beurre d’ail, olives
Bari
9,50€
tomate, mozzarella, thon, beurre d’ail,
tomates cerises, crème fraîche
Bergame
11,00€
crème fraîche, mozzarella, saumon
fumé, ail, tomates cerises
Saint-Jacques
13,00€
crème fraîche, mozzarella, champignons,
ail, Saint-Jacques

Nos SALADES

Nos PIZZAS

Calzone jambon
tomate, mozzarella, jambon,
champignons, oeuf
Calzone thon
tomate, mozzarella, thon, oeuf, emmental
Calzone boeuf
crème fraîche, mozzarella, boeuf haché,
champignons, emmental
Calzone jambon fumé
crème fraîche, mozzarella,
jambon fumé, chèvre
Calzone burger
tomate, mozzarella, boeuf haché,
poitrine fumée, sauce burger, cheddar

8,50€

16,00€

9,00€

17,00€

9,00€

17,00€

9,50€

18,00€

10,00€

19,00€

Supplément pizza familiale : 2,00€ pour les légumes
2,50€ pour la viande, le fromage et le poisson

2/3 pers

Supplément pizza individuelle : 1,00€ pour les légumes
1,50€ pour la viande, le fromage et le poisson

1 pers
Tradizionale

T

Salade verte
Salade et tomate

2,00€

Dog
saucisse de Francfort, emmental, moutarde

4,00€

Campagnarde
salade, tomates, jambon fumé, toast chèvre,
miel

7,50€

Chorizo
tomates fraîches, mozzarella, chorizo

4,00€

Paysanne
salade, tomates, poulet, oeuf,
mayonnaise, pommes de terre

7,50€

Chèvre
tomates fraîches, mozzarella, chèvre

4,00€
4,00€

Landaise
salade, tomates, magrets fumés, pruneaux,
oeuf, croûtons

7,50€

Merguez
tomates fraîches, mozzarella, merguez
Jambon
tomates fraîches, mozzarella, jambon

4,00€

Océane
salade, tomates, crevettes, surimi,
sauce cocktail, oeuf

7,50€

Jambon fumé
tomates fraîches, mozzarella, jambon fumé

4,00€

Norvégienne
salade, tomates, saumon, toasts,
sauce tartare, citron

8,50€

Bolognaise
tomates fraîches, mozzarella, sauce
bolognaise, boeuf haché

4,50€

Gésier
salade, tomates, gésier, lardons,
croûtons, oeuf

8,50€

Poulet
tomates fraîches, mozzarella, sauce
salsa, poulet

4,50€

Toscane
salade, tomates, oignons, olives,
poulet, jambon cru, gorgonzola,
parmesan

8,50€

Saumon
tomates fraîches, mozzarella, sauce tartare,
saumon fumé

4,50€

8,50€

Fricadelle Nouveauté
mozzarella, fricadelle, sauce samouraï

4,50€

Di mare
salade, tomates, olives, crevettes,
surimi, mayonnaise, saumon,croûtons,
citron

Americano
tomates fraîches, mozzarella, poitrine fumée,
boeuf haché, sauce burger

4,50€

Luzi Pizza
salade, tomates, oignons, olives,
jambon, thon, mayonnaise, oeuf,
parmesan

8,50€

Raclette
saucisse de Francfort, raclette, emmental

4,50€

8,90€

Savoyard
mozzarella, jambon, pomme de terre, reblochon

4,50€

L’Italienne
tomates sechées, roquette, poivrons, champignons,
oignons, jambon fumé, copeaux de parmesan

Thon
mozzarella, crème fraîche, tomates fraîches, thon

4,50€

Hamburger
mozzarella, boeuf haché, oignons,
sauce burger, cheddar, poitrine fumée

4,50€

Nos PLATS
Burritos

Pâtes et Plats

Penne carbonara
crème fraîche, lardons, muscade, emmental

7,50€

Penne poulet curry
sauce curry, poulet, emmental,
crème fraîche

7,90€

pomme de terre, crème fraîche,
lardons, oignons, reblochon, emmental

8,50€

Penne poulet gorgonzola
crème fraîche, poulet, gorgonzola, emmental

8,50€

Penne Saumon
crème fraîche, sauce tartare,
saumon, emmental

8,50€

Penne Saint-Jacques
crème fraîche, ail, saint-jacques,
emmental

8,50€

Lasagnes maison
sauce bolonaise , crème fraîche , petits pois ,
bœuf haché , emmental

9,50€

Burritos Boeuf (2 pièces)
tortillas de blé garnies de boeuf
haché,sauce salsa, crème fraîche,
emmental
Burritos Poulet (2 pièces)
tortillas de blé garnies de poulet,
sauce salsa, crème fraîche, emmental
Burritos Chorizo (2 pièces)
tortillas de blé garnies de chorizo,
sauce salsa, crème fraîche, emmental

7,00€

7,00€
7,00€

Pommes de Terres au four
Rustique
garnies de crème fraîche,
maroilles, jambon blanc
Chèvre emmental
garnies de crème fraîche,
chèvre, emmental
Lardons reblochon
garnies de crème fraîche,
lardons et reblochon
Jambon fumé raclette
garnies de crème fraîche,
jambon fumé, raclette

7,90€
7,90€
7,90€
7,90€

