
LES CLASSIQUES Ø29cm 
 

MARGHARITA :  
Sauce tomate, mozza râpée, olives 

7€ 

JAMBON :  

Sauce tomate, mozza râpée, jambon blanc, olives 
7.50€ 

REINE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons,  

Jambon blanc, olives 

8.50€ 

BAYONNE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons,  

Jambon de Bayonne, olives 

9€ 

POULET : 
Crème de poivron, mozza râpée, champignons,  

Poulet (Roti ou Tex-Mex), olives 

9.50€ 

CHORIZO :  
Crème de poivron, mozza râpée, poivrons, chorizo, olives 

9€ 

MERGUEZ :  
Crème de poivron, mozza râpée, poivrons, merguez, œuf, 

olives 

9€ 

ANCHOIS :  
Sauce tomate, mozza râpée, anchois, persillade, olives 

9€ 

CHÈVRE :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre,  

Miel (ou sirop d’érable), olives 

9€ 

3 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, Grana Padano, olives 

9.50€ 

VÉGÉTARIENNE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons, poivrons, 

Tomates cerises, olives 

9€ 

BOLOGNAISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, steak haché,  

Oignons émincés, poivrons, olives 

9€ 

CARBONARA :  
Crème fraiche, mozza râpée, champignons, lardons, œuf  

9€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SPÉCIALES Ø29cm 
 

GORGO’ NOIX :  
Crème fraiche, mozza râpée, gorgonzola, lardons, noix  

10€ 

MONTAGNARDE :   
Crème fraiche, mozza râpée, pomme de terre, 

Poitrine fumée, raclette, oignons frits 

10€ 

SAVOYARDE :  
Crème fraiche, mozza râpée, champignons,  

Pomme de terre, lardons, reblochon 

11€ 

SAUMON :  
Crème fraiche, mozza râpée, saumon fumé, aneth,  

Jus de citron vert, crème balsamique 

10.50€ 

BURGER :  
Sauce tomate, mozza râpée, steak haché, cheddar, 

Oignons émincés, tomates fraiches,  

Ketchup (ou sauce Burger) 

11.50€ 

WESTERN :  
Sauce tomate, mozza râpée, steak haché, chorizo, 

Oignons émincés, olives, œuf 

10€ 

CHAUFFANTE :  
Sauce tomate, mozza râpée, merguez, chorizo, poivrons, 

Oignons émincés, œuf, olives 

11€ 

COCHONNADE :  
Sauce tomate, mozza râpée, poitrine fumée, coppa, 

Chorizo, jambon de Bayonne, olives 

11€ 

4 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, gorgonzola,  

Grana Padano, olives 

10€ 

GOURMANDISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, magret, chèvre,  

Miel (ou sirop d’érable), olives 

11€ 

FERMIÈRE :  
Sauce tomate, mozza râpée, tomates cerises,  

Gésiers émincés, chèvre, miel (ou sirop d’érable), olives 

10€ 

LANDAISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, magret, gésiers émincés, 

Lardons, olives 

11€ 

EXOTIQUE :  
Sauce tomate, mozza râpée, poulet (Roti ou Tex-Mex), 

Morceaux d’ananas, olives 

10€ 

KEBAB :  
Sauce tomate, mozza râpée, oignons émincés, poivrons, 

Poulet mariné façon kebab, tomates fraiches,  

Sauce kebab, olives 

11.50€ 

LES TRÈS SPÉCIALES Ø29cm 
 

PRÉSIDENTE : 
Sauce tomate, mozza râpée, lardons, magret,  

Tomates cerises, camembert, olives, oignons frits 

13€ 

FROMAGÈRE :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, gorgonzola, 

Raclette, reblochon, cheddar, camembert,  

Grana Padano, olives 

13€ 

CATALANE : 
Sauce tomate, mozza râpée, saumon, thon, poivrons, 

Oignons émincés, olives, crème balsamique 

14€ 

CALIENTE :  
Sauce tomate, mozza râpée, steak haché, merguez, 

Chorizo, poivrons, oignons émincés, huile pimentée, 

Sauce samouraï, œuf, olives 

14€ 

 

LES CHAUSSONS 
 

CALZONE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons,  

Jambon blanc, œuf 

9€ 

POULZONE :  
Crème de poivrons, mozza râpée, champignons 

Poulet (Roti ou Tex-Mex), poivrons, œuf   

10€ 

HIVER : 
Crème fraiche, mozza râpée, lardons, reblochon, 

Raclette, Grana Padano, oignons frits 

11€ 

CALZONE DU CHEF :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons,  

Jambon blanc, chorizo, gorgonzola, œuf 

12€ 

HOT CHICKEN : 
Crème de poivrons, mozza râpée, champignons,  

Poulet Tex-Mex, poivrons, cheddar, sauce samouraï œuf  

12.50€ 

 

 

LES SUPPLÉMENTS 

 

- Changement de base offert 

- Supplément sauce  

(miel, sirop d’érable, crème fraiche, ketchup, 

burger, kebab ou samouraï) 

0.50€ 

- Supplément Légume, fromage, œuf ou charcuterie 1€ 

- Supplément viande ou poisson 2€ 

  

  



COMPOSITIONS PERSO 
 

MIX’ :  
2 recettes au choix sur une pizza 

14€ 

JFAISKEJVEUX :  
Ingrédients au choix sur base tomate  

ou crème fraiche ou crème de poivron,  

Mozza râpée, olives 

7€ 

- Légume, fromage, œuf ou charcuterie 1€/pc 
- Viande ou poisson 2€/pc 
- Sauce (miel, sirop d’érable, crème fraiche, 

  ketchup, burger, kebab ou samouraï) 
0.50€/pc 

 

KID’S 
Pizza en format 20cm env. 

 

PIZZA KID’S CLASSIQUES* 4.50€ 
FORMULE KID’S : 
Pizza Kid’s CLASSIQUES*  

+ boisson 33cl** (ou eau 50cl) 

+ Dessert 

6€ 

*Supplément SPÉCIALES* : 1€ 
** Hors boissons alcoolisées 

 

CROQ’ PIZZA 
FORMULE MIDI, UNIQUEMENT À EMPORTER 

Recette pizza en format ’’casse-croute’’ 

 

CROQ’ PIZZA CLASSIQUES*: 5€ 
FORMULE SIMPLE : 
Croq’ pizza CLASSIQUES* 
+ boisson 33cl** (ou eau 50cl) 

6€ 

FORMULE COMPLÈTE : 
Croq’ pizza CLASSIQUES* 
+ boisson 33cl** (ou eau 50cl) + dessert  

7€ 

*Supplément SPÉCIALES* :  1€ 
** Hors boissons alcoolisées  

 

 

 

PLAQUES 60x40cm 
À commander sur place, au plus tard 48h à l’avance 

MARGHARITA :  
Sauce tomate, mozza râpée, tomates cerises, olives 

28€ 

JAMBON :  
Sauce tomate, mozza râpée, jambon blanc, olives 

30€ 

REINE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons,  

Jambon blanc, olives 

32€ 

BOLOGNAISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, bœuf haché,  

Oignons émincés, poivrons, olives 

36€ 

3 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre,  

Grana Padano, olives 

38€ 

4 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, gorgonzola,  

Grana Padano, olives 

40€ 

KEBAB : 
Sauce tomate, mozza râpée, oignons émincés, poivrons, 

Poulet mariné façon kebab, tomates cerises,  

Sauce kebab, olives 

44€ 

VENTE DE BOISSONS FRAICHES* ou CHAUDES 
* La vente de boissons alcoolisées est soumise à la réglementation de la 

licence restauration. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Pour découvrir notre suggestion du moment, nos 

offres ou pour plus d’informations,  

rendez-vous sur : 

 
WWW.CROUSTILLPIZZA.COM 

  
  CROUSTILL’ PIZZA 

 

LES PAIEMENTS ACCEPTÉS : 
 

 

 
   

Les chèques, ainsi que les Tickets restaurants (ou équivalent) ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

33 Avenue Marc Doulus 

33620 Saint-Mariens 

(Face à la mairie) 
 

Ouverture : 

Du Mardi au Vendredi  

de 11H30 à 13H30  

(hors vacances scolaires) 

Du Dimanche au Jeudi  

de 18H30 à 21H30* 

Vendredi et Samedi 

De 18H30 à 22H* 
 

* horaires modifiés du 1er Juin au 30 Septembre (www.croustillpizza.com) 
 
 

 
 
 

• À utiliser des produits frais de qualité  

- Aucun produit surgelé. 

- Des produits principalement d’origine Française 

• À proposer une large gamme de pizzas 

- Dans le respect de la tradition italienne tout en l’adaptant à la 

 gastronomie locale, je propose 36 pizzas en taille unique (29cm) 

• Pour la Santé et la diététique 

- 1 pizza aux légumes frais 

- Quantité de sel et d’huile d’olive réduite pour la confection  

de la pate 

• Pour la pâte à pizza 

- La pâte à pizza est fabriquée de façon artisanale  

   et laissée à maturation minimum 12 h. 

- J’étale ma pate à la main, sans rouleau 

• À respecter les règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) 

 
Tarifs et conditions applicables au 1er Juin 2019. Cette carte annule et remplace la précédente 


