
OPHELIE PIZZA 
                                                                                                                            

    MARGHERITA : 7,00€ 

Tomate, fromage à pizza                                                   

PAYSANE : 8,00€ 

Tomate, champignons frais, lardons fumés, fromage à pizza 

REINE : 8,00€ 

Tomate, jambon, champignons frais, fromage à pizza           

CHEVRE : 8,00€  

Tomate, chèvre, fromage à pizza 

PROVENCALE : 8,00€ 

Tomate, olives, anchois, fromage à pizza, origan 

PEPPERONI : 8,00€ 

Tomate, champignons frais, chorizo, fromage à pizza 

OPHEL : 8,00€ 

Base moutarde, jambon, câpres, oignons, fromage à pizza, origan 

FRUITS DE MER : 8,00€ 

Tomate, cocktail de fruits de mer, fromage à pizza, crème fraîche, filet de citron 

4 FROMAGES : 8,70€                                                                                      

Tomate, bleu, chèvre, maroilles, fromage à pizza 

WESTERN : 8,70€ 

Tomate, pommes de terre, lardons fumés, oignons, fromage à pizza, crème fraîche 

CAMPIANO : 8,70€ 

Tomate, bœuf haché, œuf, oignons, fromage à pizza 

SPECIALE : 8,70€ 

Tomate, jambon, champignons frais, bœuf haché, fromage à pizza 

GARGANTUA : 8,70€ 

« pizza du jour » 

KEBAB : 8,70€ 

Tomate, viande kebab, oignons, fromage à pizza, crème fraîche  

SAUMON : 8,70€ 

Tomate, champignons frais, saumon fumé, fromage à pizza, crème fraîche, filet de citron 

ORIENTALE : 8,70€ 

Tomate, merguez, champignons frais, chorizo, fromage à pizza, origan  

ROYALE : 8,70€ 

Tomate, jambon, champignons frais, œuf, anchois, fromage à pizza 

ESCARGOTS : 8,70€ 

Tomate, escargots, œuf, beurre persillé, fromage à pizza 

St JACQUES : 9,00€ 

Tomate, noix de St Jacques, champignons frais, beurre persillé, fromage à pizza, filet de citron 

RACLETTE : 9,00€ 

Tomate, pommes de terre, jambon, fromage à raclette, fromage à pizza  

 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 

synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide 

de l’onglet Outils de dessin.] 

 

Ouvert de 17h30 à 20h30 

06 61 12 42 31 

 

Mardi : Nouzonville 

Mercredi : Warnécout 

Jeudi : Arreux 

Vendredi : Les Ayvelles 

COMMANDEZ VOS PIZZAS : 06 61 12 42 31 

à   A R R E U X 
LE JEUDI de 17H30 à 20H30 


