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LYBIA PIZZA
Accueil

NOTRE CARTE

À PROPOS

Nos pizzas

Qui sommes nous ?

CONTACT

Plan d'accès

Pizzas
Margarita : sauce tomate, fromage

7.00 €

Toscane : tomate, jambon, fromage

8.00 €

Reine : tomate, jambon, champignons, fromage

9.00 €

Chorizo : tomate, chorizo, poivrons, fromage

9.50 €

Végétarienne :tomate, oignons, poivrons, champignons, fromage

10.00 €

L'Anchois :tomate, jambon, anchois, fromage

10.00 €

Campagnarde :tomate, lardons, crème fraîche, oignons, fromage

10.50 €

Chevrette : tomate, chèvre, miel, fromage

10.50 €

Quatre fromages : tomate, chèvre, mozzarella, bleu, emmental

10.50 €

Fruits de mer :tomate, cocktail de la mer °, poivrons, fromage

10.50 €

Bolognaise : tomate, viande hâchée °, oignons, champignons, fromage

11.50 €

Biquette : tomate, chèvre, jambon, fromage

11.50 €

Norvégienne : tomate, poivrons, saumon, crème fraîche, fromage

12.00 €

Calzone (chausson) : tomate, oignon, jambon, champignons, fromage, crème fraîche, oeuf

12.00 €

Indienne : tomate, poulet, oignons, curry, crème fraîche, fromage

12.00 €

Kebab : tomate, viande Hallal °, poivrons, oignons, crème frâche, épices Kebab, fromage

12.00 €

Vesuvio (chausson) : tomate, chorizo, oignon, poivrons, crème fraîche, fromage

12.00 €

Hawaiienne : tomate, poulet mariné, ananas oignons, fromage

12.00 €

L'Ossaloise :tomate, brebis*, poivrons, panchettas (ventrèche), jambonde pays, oeuf, fromage

12.50 €

Orientale : tomate, merguez, oignons, poivrons, crème fraîche, épices, fromage

12.50 €

Australe : tomate, poivrons, jambon, mozzarella, chèvre, miel, fromage

12.50 €

Fermière : tomate, poulet, pomme de terre, persillade, crème fraîche, fromage, oignon

12.50 €

La clacosse : tomate ,jambon du pays ,camembert ,échalotes ,herbes de provences ,crème ,fromage

13.00 €

Pâtes Tagliatelles

Mexicaine : tomate, viande hachée °, poivrons, haricots rouges, oignons, épices, fromage

13.00 €

Napolitaine :

Alpine : tomate, reblochon, pomme de terre, lardons, oignons, oeuf, fromage

13.00 €

sauce tomate, parmesan

croustillante : tomate,Coppa,poivrons, fromage de brebis, croûtons aillés, œuf,fromage

13.00 €

Bolognetta :

Doudou : tomate, viande hâchée °, pomme de terre, persillade, crème fraîche, fromage oeuf

13.50 €

sauce bolognaise, parmesan

Teichoise : tomate, jambon de pays, mozzarella, magret, tomate seichée, fromage, oeuf

13.50 €

Flamenco :

Landaisia : tomate, champignons, lardons, magret, gésiers, crème fraîche, fromage

14.00 €

chorizo, crème fraîche, poivrons,

La délice : tomate, chèvre, magret, pignons, miel, fromage

14.00 €

parmesan

Espeleta : sauce tomate, piment d'espelette, coppa, mozzarella, tomates cerises, fromage ,basilics frais 14.00 €

8.00 €
12.00 €
12.00 €

Carbonara :

12.00 €

crème fraîche, lardons, oignons,
Suppléments : oeuf 0.50 €, légume 1.00 €, anchois 1.50 €, fromage 1.50 €, pignons de pins 1.50 €, viande 2.00 €,

champignons, parmesan, oeuf
Saumon :

12.00 €

saumon, crème fraîche, parmesan

Crème fraîche 0.50 €, Miel 1.00 €
* : Le brebis est fabriqué en Vallée d'Ossau par Stéphane Courtié.
** : Poisson frais et livré par "La Criée du Teich " - 05 57 83 13 54

Dessert Maison

° : produits congelés

Tiramisu 6.00 €
TOUTES les pizzas sont dispos en format enfant ! -3 €
Télécharger la carte au format PDF

Modes de paiements :
- Titre restaurant (ticket resto, Chèque déjeuner, Chèque de table)
- Espèce, CB (ni chèque, ni chèque vacances)

Salades
(Base salade verte)
Mozzarella : Tomates, mozzarella, sauce basilic
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11.00 €

Tomates, dés de jambon, brebis,
bleu, croûtons de pain aillés
Landaise : Lardons, gésiers, magret, pignons, foie gras, tomates 14.00 €
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