fr

menu

antipasti

2.5€
6 petits pains à l'ail et persil

Couvert

1.2€
6 petits pains en plus

Paninis

6.5€
4 pains croustillants à l'huile d'olive, ail, tomate,
basilique et parmesan

Bruschetta Rossa

6.5€
4 pains croustillants à l'huile d'olive, mozzarella,
gorgonzola et noix

Bruschetta Bianca

6.5€
Mozzarella de buffle avec des biscottes

Mozzarella di Bufala

sardines portugaises en conserve
avec 6 petits pains

6.5€

15€
(pour 2) avec jambon de Parme,
ventricina (salami picant), bacon et chorizo

Travessa de enchidos

olives

1.2€

Soupe du jour

2.4€

il-pizzarium.pt
Les prix comprennent la TVA au taux en vigueur.
Cet établissement dispose d'un registre des plaintes.
Aucun plat, produit alimentaire ou boisson, y compris les couverts, peut être facturé si le client
ne le demande pas ou s'il n'est pas utilisé.
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Salmone

saumon fumé, laitue, roquette,
tomate et olives

5.5€

vegan

trio de laitues, pois chiches,
tomate, poivre et oignon

Verde

trio de laitues, roquette et tomate

Di tonno

Caprese

dolique mongette, thon,
oeuf dur, oignon et persil

mozzarella de buffle, tomate
et roquette
10.5€

Invernosa

laitue, roquette, noix,
mozzarella fraîche et miel

Fruttata

crevettes, laitue, roquette, ananas,
mayonaise cocktail et tomates cerises

di Pollo

poulet, laitue, roquette, tomate
et olives

commandez votre salade avec une

corbeille de pain croustillant

(+ 1€)

12€

pasta

oui,
les pâtes
aux oefs frais
sont faites maison,
avec amour. Vous
pouvez commandez aussi

végan ou sans gluten

faites maison

6,5€ pour les enfants

Bolognese

farfalles à la bolognaise

Lasagna
Bolognese
baccalà

12€

à la morue et aux épinards

Spaghetti alla bolognese
al pesto
11€

pâtes fraîches avec pesto végétalien fait
maison (basilique, huile d'olive, ail,
pignons, noix de cajou et du Brésil)
parmesan et crème fraîche (en option)

Pasta itália

1/2 Pesto et 1/2 Bolognaise

Spaghetti ai gamberetti
12€

crevettes, huile, ail, persil et chili

Linguine al nero di sepia
pâtes à l'encre de seiche, tomates,
crevettes, ail et persil

Ravioli
Viande
ricotta et spinaci

fromage ricotta et épinards

12€

Asparagi

ricotta, asperges et amandes

funghi

champignons frais et tomates séchées

Gnocchi
alla bolognese
gorgonzola et Noci

fromage gorgonzola et noix

11€

12€

nous avons ici

fromage

pizza

egan

o u de l a p i zza

sans gluten*
+ 3€

saine et savoureuse

Pizza disponible en 2 tailles : 20 cm ou 30 cm

6.6€
ou
10€

Margherita

tomate, mozzarella et basilique

Genovese

mozzarella, pesto végétalien fait maison,
tomates cerises

Funghi

tomate, mozzarella et champignons frais

8.6€
ou

12.8€

Zucchi

mozzarella, courgette et pesto végétalien
fait maison

Parmigiana

tomate, mozzarella, aubergines et
parmesan

Capriccio

mozzarela, fromage gorgonzola et noix

Verdi

tomate, mozzarella, champignons,
poivrons, roquette et tomates cerises

Caprese

margherita avec roquette,
mozzarella de bufflone et tomates cerises

9.9€
ou
14.8€

quattro formaggi

4 fromage

Calzone Vegan

légumes sautés, tomates séchées,
pesto végétalien fait maison

Dae

mozzarella, tomates fraiches,
champignons et parmesan

camogli

mozzarella, fromage talegio, oignon,
câpres et tomates fraiches

* même si les pâtes sont sans gluten, la pizza n´est pas conseillée
aux personnes atteintes de la maladie coeliaque

pizza
de la mer

Pizza disponible en 2 tailles : 20 cm ou 30 cm

Pizzarium

tomate, mozzarella, crevettes, huile d’olive avec ail & persil

8.6€
ou
12.8€

Tonnata

tomate, mozzarella, thon, oignons et olives

alfacinha

base margherita, trio de laitues et sardines en conserve

Nettuno

tomate, mozzarella, thon, anchois et tomates cerises

Fumada

base margherita, roquette, saumon fumé et tomates cerises

9.9€
ou
14.8€

Di Mare

tomate, mozzarella, crevettes, laitue et mayonaise cocktail

Siciliana

tomate, mozzarella, anchois, câpres et olives

tritão

tomate, mozzarella, crevettes et thon

pizza
à la viande

Pizza disponible en 2 tailles : 20 cm ou 30 cm

Cotto

tomate, mozzarella et jambon

7.5€
ou

10.6€

Viennese

tomate, mozzarella et saucisse allemande

Tirolese

tomate, mozzarella et bacon

Ibérica

mozzarella, saucisse de porc noire
ibérique, fromage provolone, olives

parma d’estate
9.9€
ou
14.8€

tomate, mozzarella, roquette et jambon de
Parme

Típica

tomate, mozzarella, chourição, petits pois
et oeuf

Diávola

tomate, mozzarella, ventricina (salami
picant), piment, oeuf et poivre

Puttanesca

tomate, mozzarella, jambon,
champignons et olives

Ananas

tomate, mozzarella, jambon,
champignons et ananas

Pepperoni

tomate, mozzarella, ventricina (salami
picant) et olives

Portoghese

tomate, mozzarella, saucisse portugaise,
poivrons et olives

8.6€
ou
12.8€

Baco

tomate, mozzarella, jambon et bacon

Pollata

mozzarella, poulet, tomates fraiches
et pesto fait maison

Banane

mozzarella, poulet,
banane et crème fraîche

Calzone parme

tomate, mozzarella, jambon de Parme,
champignons, oeuf et poivre noir

12€
ou

16€

dolci
Tiramissú
Panna cotta:
4.5€

fruits des bois; chocolat ou
confiture de citrouille et cannelle fait maison

Cheesecake
Mousse

gin
g

3.5€

Fruits

7.5€
ou
10.6€

Pizza doux:

8.6€
ou
12.8€

chocolat aux noisettes;
mozzarella, banane et cannelle

Pizza disponible en 2 tailles : 20 cm ou 30 cm

hendrick’s

citron, concombre, poivre noir, eau tonique

Mare

basilique et tomates cerises, eau tonique

OPHIR

11€

Citron, poivre rose,
cardamom et eau tonique

GREENALL'S

9.7€

Bloom
12€

Carpaccio de pommes et eau tonique

Gordons

7€

Citron et eau tonique

carpaccio de fraises, eau tonique

MARTIN MILLER'S

citron vert et baies de genévrier, eau tonique

GIN Nº3

baies de jenévrier, orange, coriandre,
cardamom et eau tonique
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Eau 0,5l 1.3€
eau pétillante 1.4€
eau pétillante aromatisée 1.7€
Ginger Ale / Eau Tonique 1.8€
nectar Compal 1.8€
Boissons gazeuses 1.8€
Limonade 2.5€
jus d'orange naturel 3€
Milkshake aux fruits 3.8€

s
Mini 0,2l 1.4€
bière 0,25l 1.7€ 0,4l 3.5€
Super Bock / Sagres 0,33l 1.8€
Bière sans alcool 0,33l 1.8€

aperol 7.5€
Moscatel 2.4€
Martini 2.4€
Vinho do porto 4€
Ginginha 4€
amarguinha 4€
Limoncello 4€
Licor beirão 4€
Grappa 6€
aliança velha 5€
Whisky Novo 5€
Chancella 7€
Whisky velho 10€
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Café 1€
décaféiné 1€
Café avec lait 1.1€
Latte 1.5€
cappuccino 2.3€
thé et tisane 1.8€
irish coffee 7€

rouge
0.75l 9.5€
0.37l 5€
verre 2.8€
0.75l 13€
0.37l 7€
verre 4€

0.75l 14€

Grão vasco

Dão

Duque de Viseu
Esteva Douro
Sossego Alentejo

Dão

Trinca bolotas Alentejo
melange a trois Dão
Papa Figos Douro

0.75l 15€
verre 4.5€

Quinta de Carvalhais Dão

Herdade do Peso
Colheita

Alentejo

Herdade dos lagos
Biologique

Alentejo

0.75l 19€
28€
0.37l 10€

Vinha Grande

0.75l 28€

Calabriga

0.75l 60€

Quinta da Leda Douro

Douro

0.75l 19€

mateus
Sossego

Alentejo

Vinha grande
Douro

lambrusco
0.75l 15€
verre 4.5€

Mantovano
DOC rouge et rosé

verde

rosé
0.75l 13€
0.37l 7.5€

Douro

0.75l 9.5€
0.37l 4.5€

gazela

0.75l 13€
verre 4€

quinta de azevedo
Loureiro/Alvarinho

vin

blanc
0.75l 9.5€
0.37l 5€
verre 2.8€

Grão vasco

Dão

Duque de Viseu Dão
planalto Douro
prova régia Lisboa
Sossego Alentejo

0.75l 13€
0.37l 7€
verre 4€

Papa Figos Douro
Quinta de Carvalhais Dão

Herdade do Peso

0.75l 15€
verre 4.5€

Colheita

Alentejo

azevedo Alvarinho Reserva
Prova régia reserva Lisboa
Herdade dos lagos
Biologique

s ang

r

0.75l 19€
0.37l 10€

vinha grande

ia
0.5 l

1l

7.5€

2l
13€

23€
0.5 l
8.5€
25€

1l

Alentejo

2l
15€

Douro

blanche
ou Rouge

De lambrusco

Proporcionar
momentos de prazer
numa ode
à tradição
à frescura
et à partilha.

il-pizzarium.pt
DoveNasceLaPizza

