
Ouverture 7/7 de 18h à 22h 

Livraison gratuite 

Dans la plus pure tradition de la Pizza Napolitaine. 

108, Boulevard Général de Gaulle - 06340 La Trinité 

Parking à proximité 

Tél : 06 46 15 53 94 

 

 

 
Suivez nous sur 

 
Casa Nona pizzeria 

Nos desserts maison:  
Pizza Nutella          5,00 € 
Pizza Nutella Banane        5,50 € 
Pizza Mars ou Bounty        7,00 € 
 
Nos bières et sodas : 
Coca-Cola / Coca-Cola light / Fanta /   
Orangina / Oasis / Ice-tea / 7up      1,50 € 
Bouteille 1.5 l Coca-Cola ou Ice-Tea       3,50 € 
Eau minérale          1,20 € 
San Pellegrino          1,50 € 
Kronenbourg          2,00 € 
Heineken           2,50 € 
Desperados          2,90 € 
 
Nos vins 75cl : 
Vignerons de Gonfaron Poétique Var IGP (rouge ou rosé)   6,00 € 
Domaine des Borrels Bio var AOC (rouge ou rosé)         9,00 € 
Domaine de Marie Lubéron AOC (Rosé)    12,50 € 
Domaine Frescobaldi Chianti Toscane (Rouge)    17,00 € 

Pour vos ann iversa ires ,  banquets ,  apér i t ifs  
ou récept ions ,  pensez à commander  

vos p izzas teg l i a ,  Focacc ia ou p issa lad ières 
(en p laque )  

Dev i s gratu i ts  

Programmes fidélité : 
10 points = 1 pizza offerte 

5 pizzas commandées = 1 bouteille soda ou vin poétique 

Notre pâte est élaborée à base de farine de grande qualité, pétrie sur place et fermentée 24h, 
selon la tradition et dans un four napolitain. 

Exceptés les produits marqués d’un « * », tous nos produits sont frais et cuisinés sur place 
Livraison à partir de 12€.  Zone de livraison limitée 

Par mesure de sécurité nos  livreurs n’ont pas plus de 15€ sur eux. 
Paiements acceptés : espèces et tickets restaurant 

Le respect du code de la route et la sécurité de nos livreurs étant notre priorité, 
nous comptons sur votre indulgence en cas de retard. 



Menu enfants : 
Une pizza lapinou (24 cm) 

Choix entre Marguerite, Napolitaine et Reine  
+ 

Une boisson (33cl) 
+ 

Un dessert  
(Glace ou Yaourt ou compote) 

 
 9,00 € 

Les Régionales  
 

La Parme :           8,50 € 11,50 € 
Tomate, mozzarella et jambon cru. 
 

La Nissart :          9,00 € 11,50 € 
Tomate, mozzarella, thon*, poivrons, anchois et persillade. 
 

L’Orientale :         9,00 € 12,50 €  
Tomate, mozzarella, merguez et poivrons. 
 

La Tahitienne :        10,00 € 12,00 € 
Crème au curry, mozzarella, poulet et ananas*. 
 

La Norvégienne :         10,00 € 12,50 € 
Crème d’échalote, saumon fumé et ciboulette. 
 

La Pinsa catalane :       10,00 € 12,00 € 
Tomate, mozzarella, poivrons et chorizo. 
 

L’Américaine :        10,50 € 13,00€ 
Tomate, mozzarella, cheddar, bœuf haché, oignons rouges et sauce barbecue. 
 

La Moussaka :        11,00 € 13,50 € 
Tomate, mozzarella, bœuf haché, aubergine et copaux de parmesan 
 

La Provençale :        11,00 € 13,50 € 
Tomate, tomates fraiches, mozzarella, jambon cru, roquette, parmesan et pesto. 
 

L’Italienne :         15,00 € 18,00 € 
Tomate, mozzarella, roquette, jambon cru, burrata, copeaux de parmesan, 
tomates cerises et crème balsamique. 

       Tailles  Normale XL 
 

Les Traditionnelles 
 

La Margherita :          7,00€   9,00€ 
Tomate, mozzarella et basilic. 
 

La Napolitaine :          7,50€   9,50€ 
Tomate, burrata et basilic. 
  

La Neptune :        8,50 € 10,50 € 
Tomate, mozzarella, thon* et câpres. 
 

La Reine :          9,00 € 11,00 € 
Tomate, mozzarella, jambon et champignons. 
 

La Calzone  (en chausson) :       9,00 €  
Tomate, mozzarella, jambon, champignons et œuf 
 

La 3 fromages :        9,00 € 12,00 € 
Tomate, mozzarella, gorgonzola et parmesan. 
 

La Cannibale :        9,50 € 13,00 € 
Tomate, mozzarella, viande hachée, oignons rouges et œuf. 
 

La Végétarienne :        10,00 €  12,00 € 
Tomate, mozzarella, champignons, artichauts, poivrons et aubergines. 
 

La Royale :         9,50 € 12,00 € 
Tomate, mozzarella, champignons, lardons ou jambon cru et copeaux de parmesan. 
 
 
 
 

Les Atypiques 
 

La Chèvre :         9,00 € 11,00 € 
Crème de Miel mozzarella, fromage de chèvre, pignons de pin. 
 

La Kebab :         9,50 € 12,50 € 
Crème, viande kebab*, oignons rouges et crème. 
 

La Capricciosa :         10,00 € 12,50 € 
Tomate et mozzarella, cœurs d’artichauts*, champignons et tomates cerises . 
 

La Campagnarde :        10,00 €  11,50 €  
Crème de cèpes, mozzarella et lardons. 
 

La Peppéroni :        10,00€ 12,50€ 
Tomate, mozzarella, poivrons et peppéroni. 
 

La Carnivore :        11,00€  13,50 € 
Tomate, mozzarella, Jambon, viande hachée, Poulet et œuf. 
 

La saisonnière (composée uniquement de produits de saison)  

Jusqu’au 21 septembre 2017 
Vive l’été :  

Poivron, oignons, stracciatella, carpaccio de courgettes, nduja et basilic. 15,00 €   18,50 € 


