
A EMPORTER 

(Voir date et lieu à l’intérieur) 

07.69.79.53.42 

MAIL :  contact@pausaitaliana.fr 

A proximité de chez vous, venez 

nous rencontrer et vous échapper, le 

temps d’un instant, dans un petit 

coin d’Italie 

Toutes nos pizzas sont confectionnées avec de la 

charcuterie* fraichement coupée au jour le jour, 

venant directement d’Italie et de mozzarelle Fior 

di Latte de Campanie (Battipaglia). 

En collaboration avec BUONGIORNO Epicerie 

Fine Italienne installée au 1 rue Perrod Lyon 4 

 

*Nos charcuteries sont sans gluten, sans poly-

phosphate, sans lactose 

04.78.58.99.54 

BUONGIORNO Epicerie 

2018 

RENDEZ-VOUS 

- 

-Au 20 Route Nationale 01120 LA BOISSE 

 Sur le parking de Brico marché 

les 

Samedi de 19h30 a 21h30 

Dimanche de 18h30 a 21h30 

- 

 

Gorgonzola 

PAUSA ITALIANA 



Tomate 

NAPOLI    : tomate mozza anchois               

câpres  olives  

MARGARITTA : tomate mozza origan    

basilic olives 

REGINA  : tomate mozza jambon 

cuit champignons frais œufs 

PROSCIUTTO :  tomate mozza jambon 

cuit 

PROSCIUT’CRUDO: tomate mozza     

jambon cru roquette balsamique   

PORCHETTA : tomate mozza porchetta 

olive 

4 STAGIONI : tomate mozza aubergines 

poivrons artichauts tomates séchées olives 

ROMANA  : tomate mozza coppa       

gorgonzola  

PARMIGIANA : tomate mozza aubergines 

viande hachée copeaux de parmesan 

CONTADINA : tomate mozza jambon 

cuit champignons frais pommes de 

terre ,oignons bleu 

PUNGENTE : tomate mozza poivrons 

spianata* (saucisson italien piquant) 

PESCATORE : tomate mozza fruits de 

mer persillade 

 

Crème 

MORTADELLA: crème mozza pesto 

mortadelle 

CALZONE : crème mozza ricotta 

provolone coppa ail poivre tomates       

séchées copeaux de parmesan 

CARCIOFO : crème mozza jambon 

cuit artichauts roquette copeaux de  

parmesan 

4 FORMAGGIO : crème mozza  

reblochon bleu chèvre olives 

CAPRA MIELE : crème mozza chèvre 

miel noix 

SAVOIARDA : crème mozza pommes 

de terre lard oignons reblochon 

AUVERGNATE: crème mozza bleu  

oignons viande hachée 

BOURSSINE : crème mozza jambon 

cuit bourssin  

BRESSANE : crème mozza poulet 

bleu oignons 

NORVEGESE: crème mozza truite sau-

monée tomates séchées aneth 

 

 

9.50€ 

 

12.00€ 

 

11.50€ 

 

 

9.50€ 

 

8.50€ 

 

10.00€ 

 

11.50€ 

 

10.00€ 

 

10.00€ 

 

15.50€ 

 

 

Apéro Sympa : 
 

 

Plateaux de charcuteries Italienne, anti-

pasti et fromages Italien 

LA PIZZA DU MOIS  

 Une pizza différente vous sera proposée chaque mois 

NOS PIZZA SUGGESTION 

Possibilité, sur commande     

uniquement, 48h à l’avance 

Evadez-vous en bord de mer avec 

« l’Ecailler du Jutard » 

4 Rue de la Terrasse 69004 Lyon 

 8.50€ 

 

7.50€ 

 

9.50€ 

 

8.50€ 

 

10.00€ 

 

10.50€ 

 

10.00€ 

 

10.00€ 

 

12.00€ 

 

10.00€ 

 

 

9.50€ 

 

13.00€ 

  


