
Manger

“Crackers” Dip  € 4,00
Focaccia fine 

 et ses sauces maison

Chorizo en 2 façons  € 4,00
Chorizo et ses chips

au feu de bois

Les marinés  € 4,50
 Au goût du moment

Le mix  € 10,50
 Assortiment des 3

Tapas et antipasti
Jardin d'hiver  € 4,00
 Légumes croquants (ou pas)
 et ses sauces maison
 
Parmesan en copeaux  € 4,50

Parmiggiano Reggiano DOP

 et sa focaccia

Tartinade du moment  € 6,00
et sa focaccia

Le mix  € 13,00
Assortiment des 3

Mozzarella à l’huile d’olive  € 6,00
di Bufala Campana DOP

Jambon de Serrano  € 6,00
14 — 15 mois  

La petite fromagère  € 7,00
Bleu d’Auvergne, tomme  

de Savoie, camembert

Le mix  € 16,00
Assortiment des 3

Buratina  € 8,00
120 g

L’andouillette lyonnaise  € 12,00
À la fraise de veau
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Pizza fine aux pommes
et sa boule glace
(à la part)

Pizza chausson
Nutella
Nutella banane
Nutella coco

Pizza chausson au goût Pim's  + € 1,50
Marmelade orange,
chocolat maison, flambée 
au Cointreau

Gaufre mouillette 
 et son chocolat maison
 ou son caramel beurre salé 
 ou nutella

Smoothie 100% fruits frais de saison

Café gourmand

Glaces ou sorbets
Demandez notre carte

Wazza desserts  € 4,50

Wazza  
Kid 
  € 8,00
1 pizzanimo 

Sauce tomate, emmental, 
jambon

ou 2 parts de pizza

+ 1 jus de fruits bio ou soft 

+ 1 pizza chausson Nutella 
ou Gaufre mouillette au choix

+ 1 surprise

Jambon beurre € 2,50 € 8,00  
cornichons

Crème fraîche, jambon de Paris, 
emmental, cornichons

Marguerite “la vraie”  € 3,00 € 9,00
Sauce tomate, mozzarella  
di Bufala ( DOP Campana),  
basilic  

Wazza Pizza  € 3,50 € 10,00

Chorizo  € 4,00 € 11,00
Sauce tomate, cantal,  
chorizo, parmesan en copeaux,  
basilic pourpre

Plateau de fromages  € 4,00 € 13,00 
Crème fraîche,  
cantal, bleu d’Auvergne,  
tomme de Savoie, 
camembert

Pizza ou chausson  € 12,00
à personnaliser avec 

5 ou 6 ingrédients de votre choix 
(hors crème de truffe) 

Sicilienne   € 12,00
Sauce tomate, emmental,  
anchois, câpres, olives noires

Végétarienne   € 13,00
Sauce tomate, emmental, courgettes, 
oignons rouges, aubergines, poivrons

Bovine   € 13,50
Sauce tomate, emmental,  
oignons caramélisés,  
champignons de Paris, 
et viande de bœuf française

Chèvre miel  € 14,00
créme fraiche, emmental,  
chèvre cabecou, miel, jambon cru

Joue de loup  € 15,00
Sauce tomate, loup sauvage, 
olives noires, zest de citron,  
copeaux de parmesan

Jambon crème de Truffe  € 16,00
 Crème de truffe, jambon cuit 

supérieur, parmesan en copeaux

Bol de salade  + € 2,00
Pâte épaisse  + € 2,00

Consultez nos viandes cuites  
“au feu de bois“

Salades
From Paris  € 9,00

Salade, jambon blanc, 
 champignons de Paris,  
 parmesan copeaux

From Vegan  € 10,00
 Salade et légumes de saison

From Bufala  € 11,00
 Salade, jambon cru, 
 mozzarella Bufala
 et basilic

L'ardoise du moment

Pizzas

Pâtes  
fraîches 
 
Tagliatelles ou Gnocchi 
(au choix)

La classic  € 8,00
 Sauce tomate, basilic,  
 ail et parmesan

La Parisienne  € 11,00
façon Carbonara 
 Crème, œuf, parmesan, 
 jambon cuit supérieur

La Fromagère  € 13,00
 Crème, chèvre cabécou, bleu 
 d’Auvergne et parmesan

La truffière  € 14,00
 Crème de truffe et parmesan

La jambon crème de truffe  € 16,00
Crème de truffe et jambon 

 cuit supérieur



Pizza au feu de bois
Tous les plats  
sont à consommer  
sur place  
et à emporter

pizza entière
et à la part

De 11 h à minuit 
service continu
Tous les jours en “i“*
 

* Sauf le dimanche

17, rue Désirée
69001 Lyon
T. 04 78 28 64 10
www.wazza.pizza

wazza fresh pizza G+
wazzalyon
wazza.pizza 
wazza

# Pâte à fermentation lente
# Fait maison
# Produits frais


