
RESTAURANT PIZZERIA 
LA CASA BELLA 

41 pizzas originales et artisanales

Commandes et réservations
02.40.79.52.97

DESSERTS A EMPORTER
GLACES : MAGNUM CLASSIC OU AMANDES

2 €
PATISSERIES : MUFFINS PEPITES CHOCO

   BROWNIE CHOCO
2,50 €

LISTE DES 
PIZZAS

A EMPORTER 
SUR INTERNET,

tapez 
CASA BELLA 44

sur facebook

VINS A EMPORTER
sélection LA CASA BELLA
rouge ou rosé - 75 cl - 8 €

BOISSONS A 
EMPORTER

Coca-Cola, Ice-tea, 
Fanta orange, Orangina, 
Schweppes agrumes ou bière 
Heineken- 33 cl   - 2 €                     

HORAIRES D’OUVERTURE
MIDI de 12 h à 14 h
SOIR de 19h à 22h

OUVERT du mardi au dimanche le midi
           du jeudi au dimanche le soir

pour 10 pizzas à emporter achetées,
1 Tarentella ou 4 fromages offerte 

                     les salades

salade verte et tomates                                        3 €

salade fraicheur                                                8 €
salade verte, concombres, saumon fumé, fromage de chèvre, crème 
citronnée

salade terre et mer                                           8 €
salade verte, saumon fumé, jambon de pays, tomates fraiches, crème 
citronnée.

salade de gésiers                                             8 €
salade verte, gésiers confits, fromage, quartiers de tomates, noix

salade méridionale                                           8 €
salade verte, thon, anchois, olives, oignons, tomates fraiches

            la barquette de frites           3 €

                     les tagliatelles                
 
à la bolognaise : sauce tomate, viande hachée, mozzarella 10 €

à la carbonara : crème, lardons fumés, jaune d’oeuf             10 €

aux saint-jaques : crème, saint-jacques                                11 € 

        
             les tartines chaudes 
accompagnées d’une salade verte                               9 €

la savoyarde : crème fraiche, lardons fumés, oignons, 
pommes-de-terre, mozzarella, reblochon.
la nordique : sauce tomate, mozzarella, champignons, poivrons, 
tomates fraiches, saumon fumé, crème ciboulette.
la palerma : sauce tomate, mozzarella, thon, poivrons, crème 
ciboulette.
l’arrache : sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, merguez.
la fromagère : sauce tomate, mozzarella, reblochon, chèvre, 
roquefort.
l’indienne : crème au curry, mozzarella, poulet épicé, poivrons, 
merguez
la végétarienne : sauce tomate, mozzarella, champignons, 
oignons, poivrons, quartiers de tomates, artichauts
la césar : sauce tomate, mozzarella, émincés de poulet, ananas
la jurassienne : crème fraiche, pommes-de-terre, mozzarella, 
morbier, jambon de pays



spirou (petite pizza enfant moins de 10 ans)                                       6 €
sauce tomate, jambon, mozzarella
parisienne : tomate, jambon, mozzarella                                8 €
tarentella : sauce tomate, mozzarella, jambon,                     10 €
 champignons, oeuf                                                                                           
capricia : sauce tomate, mozzarella, lardons fumés,             11 €
champignons, oignons, chèvre 
                                                                       
napolitaine : sauce tomate, mozzarella, jambon blanc,        11 € 
champignons, anchois, olives      
                                            
palerma : sauce tomate, mozzarella, thon, poivrons,             11 €
 olives, crème                                                                           
calzone (chausson) : sauce tomate, mozzarella,                  12 €
jambon blanc, champignons, oeuf                                            
raclette : sauce tomate, mozzarella, pommes-de-terre,        12 €
 lardons fumés, oignons, fromage à raclette                          

pizza du chef : sauce tomate, mozzarella, andouillette,      12 €
oignons, chèvre                                                                        
campagnarde : sauce tomate, mozzarella, lardons            12 €
fumés, gésiers confits, chèvre, salade verte, magret de
 canard fumé
corsica : sauce tomate, mozzarella, champignons, oeuf,     12 €
coppa
montagnarde : sauce tomate, mozzarella, bacon,             12 €
pommes-de-terre, fromage à raclette

américaine : sauce tomate, mozzarella, viande hachée,     11 €
oignons, oeuf, crème fraiche
vénitienne : sauce tomate, mozzarella, champignons,        11 €
chorizo, olives

la bonne du Curé : sauce tomate, mozzarella,                 12 €
Curé Nantais, coppa
tex-mex : sauce tomate, mozzarella, poulet épicé,               11 €
 poivrons, tomates fraiches

fess’bouc : sauce tomate, mozzarella, tomates fraiches,    12 €
 chèvre, jambon de pays
savoyarde : sauce tomate, mozzarella, lardons fumés,       12 €
 oignons, pommes-de-terre, reblochon
tournesol : sauce tomate, mozzarella, champignons,          11 €
 oignons, poivrons, tomates fraiches, fonds d’artichaut, olives

4 fromages : sauce tomate, mozzarella, reblochon,            11 €
chèvre, roquefort
saumon : sauce tomate, mozzarella, champignons,             12 €
 saumon fumé, crème ciboulette
hawaïenne : sauce tomate, mozzarella, poulet épicé,         11 €
ananas
l’italienne : sauce tomate, mozzarella, olives, salade          11 €
 verte, jambon de pays, tomates confites

pizzas à pâte fine - diamètre 33 cm

les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Toutes nos pizzas rentrent dans cette catégorie, à l’exclusion  
de la créole et hawaïenne (ananas), campagnarde (gésiers 
confits), tournesol (artichauts), océane (fruits-de-mer), royale 
et spéciale kebab (viande à kebab), ces pizzas contiennent un 
ingrédient qui n’est pas fabriqué sur place,

casa bella : sauce tomate, mozzarella, fondue de                13 €
 poireaux, champignons, noix de Saint-Jacques, crème
 ciboulette

sachauf : sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons,       11 €
  merguez
royale kebab : sauce tomate, mozzarella, viande à            12 €
 kebab, poivrons, oignons, olives
gros mangeur : sauce tomate, mozzarella, pommes-        13 €
de-terre, jambon blanc, chorizo, poivrons, oignons, oeuf
niçoise : sauce tomate, mozzarella, thon, anchois,               12 €
poivrons, olives

pizzas sur fond de crème fraiche

norvégienne : crème fraiche, mozzarella,                           12 €
champignons,  saumon fumé

alsacienne : crème fraiche, mozzarella, lardons fumés,      11 €
champignons, oignons, olives, oeuf

fromagère : crème fraiche, mozzarella, reblochon,               11 €
chèvre, roquefort
tyrolienne : crème fraiche, mozzarella, pommes-de-           12 €
terre, lardons fumés, oignons, reblochon

blanchette : crème fraiche, mozzarella, bacon,                   11 €
 champignons, chèvre, salade verte

margharita : crème fraiche, mozzarella, jambon blanc,       10 €
champignons, oeuf

délire de Maya : crème fraiche, mozzarella, pomme          11 €
 golden, tomates fraiches, chèvre, miel
spéciale kebab : crème fraiche, mozzarella, viande          12 €
 à kebab, tomates fraiches, olives, oignons

burger : crème fraiche, mozzarella, viande hachée,              11 €
oignons, tomates fraiches, salade verte

jurassienne : crème fraiche, mozzarella, pommes-de-       12 €
terre, morbier, jambon de pays

jakorizo : crème fraiche, mozzarella, chorizo,             13 €
noix-de-saint-jacques,crème citronnée

pizza sur fond de moutarde

dijonnaise : crème moutardée, mozzarella, viande            12 €
hachée, pommes-de-terre, oignons, reblochon

pizza sur fond de curry
indienne : crème au curry, mozzarella, poulet épicé,            12 €
poivrons, merguez, olives

l’ajout d’un ingrédient entrainera un supplément de 1,50 € pour oeuf, fromage, viande et 3 € pour saumon fumé et saint-jacques


