
Boissons chaudes
Expresso 1,90  

2,50  

2,90  Double expresso

1,90  Thée, infusion

Grand Cafe'

2,90  Cappuccino (chantilly)
'

Vins du moment
2,90  (12,5cl) / 5,60  (25cl) / 11,00  (50cl)

3,50  (12,5cl)   /   18,00  (bouteille 75cl)Lambrusco

Blanc, Rose, Rouge'

Perrier
0,20 Suppléement sirop (grenadine, fraise, citron, cassis, kiwi, menthe, violette)'

Boissons froides
2,90  (25cl)

2,90  (50cl)

3,50  (33cl)

2,40  (33cl)

3,20  (25/33cl)

Jus de fruits (orange, pomme, tomate, raisin, ananas)

Carola (bleue, verte, rouge)

Limonade, Diabolo, Sirop a l'eau'

Soda (fuze tea / coca-cola, coca-cola zero, fanta)

DEPART IMMINENT

Grimbergen de saison 3,90  (25cl) / 7,60  (50cl) / 15,30  (1l)

1664 blonde 3,50  (25cl) / 6,90  (50cl) / 13,50  (1l)

4,20  (25cl) / 8,20  (50cl)Picon biere (avec ou sans citron)'

0,20 Suppléement sirop'

0,20 Suppléement sirop'

2,90  (25cl) / 5,60  (50cl) / 11,00  (1l)Panache'

Bièeres pression'

Desperados 5,50  (33cl)

1664 sans alcool 5,50  (33cl)

Tourtel twist (citron, framboise) 4,50  (27,5cl)

Bièeres bouteilles'

Aperitifs
4,00  (12cl)Kir vin blanc (cassis, mûre, pêche ou framboise)
4,00  (3cl)Ricard
4,50  (6cl)Martini (blanc ou rouge)

'

Prix nets TTC, service comprisPrix nets TTC, service compris



moment

Variété
Plaisir

PARTAGE

Convivialité

CHOIX
Unique

QUALITÉ
fraicheur

ensemble
ILLIMITÉ

SERVICE

découverte
CUISINE

gourmandise

quantité

diversitééchange

PASSION

saveurs

BON

tradition

authentique
moderne

simple

original

Goûts

COSY

Le concept?

Les produits

A propos

Une offre simple pour un plaisir sans frustration : un prix unique 
en formule à volonté sans négliger la qualité !

Mais surtout une pâte faite maison
travaillée avec patience et passion

Nous vous recommandons de mettre une pizza au milieu de la table et de la partager.
En vous les servant les unes après les autres, vous pourrez ainsi satisfaire toutes vos 
envies et profiter de pizzas tout juste sorties du four !

Nous travaillons avec des produits frais, de 
qualité, que nous avons sélectionnés avec 
soin, en proposant au maximum du local !

Un repas dans le restaurant

Pizz'Addict, c'est aussi soutenir

deux jeunes entrepreneurs.

Notre priorite : que vous passiez

un moment agréeable tout en appreciant le repas!

En cas d'intolerances, allergies ou regimes alimentaires
spécifiques, n'hesitez pas à nous en faire part. Nous adaptons les recettes

'

'

'

'

12,90€
7,90  pour les -12ans

Prix par personne. La formule à volonté est 
obligatoire pour toutes les personnes à table.

2 tailles au choix (Petite ou Grande)

pizzas & salades
Formule à volonté uniquement pour ce que vous pouvez manger sur place, il n’est pas possible d’emporter
les produits non consommés. Veuillez commander de façon consciencieuse pour éviter le gaspillage

9,50

MIDI ET SOIR

DEPART ARRIVE����� �����
���������������

FORMULE MIDI

1 grande salade

OU

1 grande pizza 30cm
supplément petite salade (4,50€)

menu simple

+
1 petite pizza

20cm

1 petite salade

menu double

Prix nets TTC, service compris



Base tomate

DEstination

Sydney (sauce tomate, oignons, maïs, poulet, fromage râpé, sauce barbecue)

Bratislava (sauce tomate, champignons, lardons, fromage de chèvre, crème)

Nice (sauce tomate, thon, olives, basilic, mozzarella)

Naples (sauce tomate, mozzarella, origan, huile d'olive vierge)

Eldorado (sauce tomate, oignons, viande hachée pur boeuf, fromage râpé)

Madrid (sauce tomate, chorizo, poivrons rouge, fromage râpé)

Seattle (sauce tomate, fromage de chèvre, grana padano, fromage râpé)

Paris (sauce tomate, jambon, champignons, fromage râpé)

Venise (sauce tomate, jambon cru, mozzarella, grana padano, basilic)

New York (sauce tomate, oignons, fromage râpé, saucisse pepperonni)

Milan (sauce tomate, fromage râpé, basilic)

Ingredient supplementaire' ' 1
La formule à volonté ne permet pas d’emporter les produits non consommés. En cas de gaspillage excessif, une surfacturation de 2€ pourra être appliquée.

Bastia (sauce crème, thon, champignons, fromage râpé, origan)

Budapest (sauce crème, poivrons rouge, viande hachée pur boeuf, paprika, mozzarella)

Base crèeme'

Jaipur (sauce crème, poulet, poivrons rouge, curry madras, fromage râpé)

Strasbourg (sauce crème, oignons, lardons, fromage râpé)

Amsterdam (sauce crème, champignons, jambon cru, roquette, tomates cerise)

Capri (sauce crème, oignons, fromage râpé, fromage de chèvre, miel)

Mykonos (salade, tomates cerise, oignons frits, feta, olives)

Nature (salade)

Biarritz (salade, tomates cerise, billes de mozzarella, jambon cru, croûtons)

Rome (salade, tomates cerise, poivrons rouge, champignons, poulet, croûtons)

Vinaigrette classique
huile d’olive vierge, vinaigre balsamique

Vinaigrette
huile de tournesol, vinaigre de melfort,
ail, oignon, oeuf et moutarde, herbes ...
Une recette riche en saveurs !

Ingredient supplementaire' ' 1

Ingredient supplementaire' ' 1



Digestifs
4,50  (4cl)Get 27
5,50  (4cl)Bailey's

4,50  (4cl)Vodka

4,50  (4cl)Limoncello
4,50  (4cl)Grappa Classica

5,50  (4cl)Schnaps Stoessle (framboise, poire williams, marc de gewurtz)

5,50  (4cl)Rhum Gun's Bell
7,00  (4cl)Rhum Diplomatico
7,00  (4cl)Rhum Don Papa
7,00  (4cl)Cognac Charlemagne V.S
7,00  (4cl)Jack Daniels
6,00  (4cl)Whisky J&B

5,50  (4cl)Amaretto

Coffees
Irlande (café, whisky, sirop de sucre de canne, chantilly) 8,50  

Alsace (café, marc de gewurtz, sirop de sucre de canne, chantilly) 8,50  

Italie (café, amaretto, sirop de sucre de canne, chantilly) 8,50  

Bailey's (café, Bailey’s, sirop de sucre de canne, chantilly) 8,50  

France (café, cognac, sirop de sucre de canne, chantilly) 8,50  

Prix nets TTC, service comprisPrix nets TTC, service compris

Glaces et sorbets d'artisan

Coupes glacees

1 boule

Blanche (glace vanille, chocolat chaud, chantilly, biscuits)

2 boules

3 boules

1,70 

3,20 

4,70 

5,90 

Helene (poire au sirop, glace vanille, chocolat chaud, chantilly) 5,90 

Coralie (glace noix de coco, chocolat chaud, rochers à la noix de coco) 5,90 

Cara (glace caramel, confiture de lait, chantilly, spéculoos) 5,90 

Oréelia (glace yahourt, glace chocolat, chantilly, sauce chocolat, biscuits oréo) 5,90 

Vaiana (sorbet melon, sorbet framboise, sorbet citron, chantilly, meringues) 6,90 

0,50 Suppléement chantilly

0,50 

'

Supplement sauce chocolat, 

fruits rouges ou caramel

'

ATTERISSAGE EN DOUCEUR

'

'

' '

vanille, café, chocolat, caramel au beurre salé, 
straciatella, noix de coco, yahourt, violette, rose,
fraise, citron, melon, mangue, framboise, cerise 


