
Carte “ à emporter ”
Pizzas - Pâtes - Salades

Champ'coillo�e
Champ'coillo�e

FORMULE SALADE

1 Salade au choix
+ 1 Boisson (soda 33 cl ou eau 50 cl)

DESSERT AU CHOIX

9,
€

50

+3,
€

00

FORMULE PIZZA

1 pizza “ Tradition ” simple
ou 1 Tarte lam e
+ 1 Boisson (soda 33 cl ou eau 50 cl)

DESSERT AU CHOIX +3,
€

00

11,
€

00

Valables du mardi au vendredi, les formules du midi ne sont ni modifiables,
ni cumulables avec votre carte de fidélité ou autres promotions.

FORMULE PIZZA

1 pizza “ Tradition ” simple
ou 1 Tarte lam e
+ 1 Boisson

DESSERT AU CHOIX

Valables du mardi au vendredi, les formules du midi ne sont ni modifiables,
ni cumulables avec votre carte de fidélité ou autres promotions.

Valables du mardi au vendredi, les formules du midi ne sont ni modifiables,
ni cumulables avec votre carte de fidélité ou autres promotions.

LES
FORMULES

MIDI FOLIE
,S

Votre 11e pizza offerte
Demandez votre carte de fidélité

Commandez par téléphone :

du mardi au samedi

22, rue du Pont
à Voujeaucourt

Les midis
de 11 h 45 à 13 h 45

Les soirs
de 17 h 45 à 21 h 45&

03 81 31 11 00

www.pizzafolies.fr



Fait maisonCommandez par téléphone :

03 81 31 11 00
Pizzas “ Traditions ”
FROMAGE tomate, mozzarella, olives

JAMBON tomate, mozzarella, jambon

NAPOLITAINE tomate, mozzarella, anchois, câpres, oignons, olives

CLASSIQUE tomate, mozzarella, jambon, champignons

CALZONE (FERMÉE) tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf

BOLOGNAISE sauce bolognaise maison, mozzarella, crème fraîche, olives

PRIMAVERA Nouveauté  tomate, mozzarella, aubergines et courge�es grillées, poivrons, oignons rouges, olives

CAMPAGNARDE tomate, mozzarella, jambon, champignons, lardons, oignons, crème fraîche

4 SAISONS tomate, mozzarella, jambon, champignons, cœurs d’artichauts, poivrons, olives

4 FROMAGES tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, taleggio Nouvelle recette + onctueuse

DIAVOLA  Nouveauté  tomate, mozzarella, spianata piccante*, rico�a, olives

VULCANO  Nouveauté  tomate, mozzarella, spianata piccante*, merguez, œuf, poivrons, olives, tabasco

MONTBÉLIARDE tomate, mozzarella, pommes de terre, cancoillo�e, saucisse de Montbéliard, oignons

VOUJEAUCOURTOISE tomate, mozzarella, pommes de terre, cancoillo�e, jambon à l’os, persillade

FRANC-COMTOISE crème fraîche, mozzarella, morbier, jambon à l’os, pommes de terre, saucisse de Montbéliard, oignons 
dorés

SICILIENNE Nouvelle recette  crème fraîche, mozzarella, thon, anchois, tomate fraîche, oignons, câpres, olives. 
Après cuisson roque�e et Parmigiano Reggiano

PERSO tomate ou crème fraîche, mozzarella + 4 ingrédients parmi la liste :
jambon, merguez, poulet, spianata piccante*, saucisse de Montbéliard, lardons, thon, anchois, œuf,
champignons, tomate, poivrons, aubergines, courge�es, artichauts, pommes de terre, oignons, olives, câpres, 
cancoillo�e, chèvre, emmental, munster, morbier, crème, citron, miel, persillade.
Tout ingrédient choisi hors liste sera facturé en supplément. Tarif à la demande.

Pizzas “ Gourmandes ” (hors formules et carte fidélité)

BOURSINADE Nouvelle recette  tomate, mozzarella, steak haché, pommes de terre, persil, tomate fraîche, boursin, œuf

CANNIBALE Nouvelle recette  tomate, mozzarella, steak haché, poulet, lard paysan, 
cheddar, sauce barbecue, olives. Accompagnée d’oignons frits 

AIL DES OURS Nouveauté  crème fraîche, mozzarella, tomme à l’ail des ours, 
jambon à l’os, pommes de terre, tomate fraîche, lard paysan

7,50€ 9,50 € 17€

8,50€ 10,50 € 19€

8,50€ 11,50 € 20€

9,50€ 12,50 € 22€
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MENU ENFANT
1 mini pizza “ Tradition ”
ou mini portion Chunks + Potatoes
+ 1 Boisson 33 cl
+ 1 compote

+
 1 surprise

8,
€

00

Salades   Sauce folie’s ou balsamique

VERDURA salade, tomate

PAYSANNE Nouvelle recette  salade, tomate, 
lardons grillés, comté, œuf, oignons rouges, noix, 
croûtons

NIÇOISE salade, tomate, thon, œuf, cœurs 
d’artichauts, oignons rouges, olives, croûtons 

COMTOISE salade, tomate, jambon à l’os, pommes 
de terre, saucisse de Montbéliard, morbier, croûtons

FERMIÈRE salade, tomate, poulet, lardons grillés, 
cheddar, oignons frits, olives, croûtons

3,5 €

8,5 €

8,5 €

8,5 €

8,5 €

Salade paysanne

Salades   Sauce folie’s ou balsamique

VERDURA salade, tomate

PAYSANNE Nouvelle recette  salade, tomate, 
lardons grillés, comté, œuf, oignons rouges, noix, 
croûtons

NIÇOISE salade, tomate, thon, œuf, cœurs 
d’artichauts, oignons rouges, olives, croûtons 

COMTOISE salade, tomate, jambon à l’os, pommes 
de terre, saucisse de Montbéliard, morbier, croûtons

FERMIÈRE salade, tomate, poulet, lardons grillés, 
cheddar, oignons frits, olives, croûtons

NORDIQUE salade, tomate, saumon, pommes de 
terre, oignons rouges, olives, citron, croûtons 

PASTA Nouvelle recette  penne, roquette, tomate, 
coppa*, aubergines et courgettes grillées, olives, 
Parmigiano Reggiano, crème balsamique
(hors formules)
BUFALA Nouveauté  mozzarella di Bufala, huile 
d’olive, crème balsamique, basilic, roquette, prosciutto 
di Parma*. Accompagnée d’une foccacia maison

     
Snacks   Sauce barbecue ou ketchup

POTATOES pommes de terre délicatement épicées 
et dorées au four 250 gr

OIGNONS RINGS rondelles d’oignons panées x12

CHUNKS filets de poulet panés x 8

CROC’CHEESE beignets croustillants au camenbert 
fondant x 10 

MOZZARELLA STICKS bâtonnets de mozzarella 
panés x 6 

MIX APÉRO «12 pièces à partager» 
croc’cheese/ oignons rings/ mozzarella sticks

Pâtes
LASAGNE BOLOGNAISE sauce à la bolognaise, 
crème fraîche, mozzarella

LASAGNE LÉGUMES sauce aux légumes, 
crème fraîche, mozzarella

Toutes nos sauces sont « maison »

Parmigiano Reggiano offert

3 €

3,5 €

5 €

5 €

6 €

7 €

9,5 €

9,5 €

Suppléments : + 1 € par ingrédient (sauf : saumon, cèpes, St Jacques, langoustines, écrevisses, 
crème à la truffe, huile d’olive à la truffe, prosciutto di Parma, mozzarella di Bufala TARIF À LA DEMANDE)

* Charcuterie italienne
Végétarien 

Pizzas “ Traditions ”
FROMAGE tomate, mozzarella, olives

JAMBON tomate, mozzarella, jambon

NAPOLITAINE tomate, mozzarella, anchois, câpres, oignons, olives

CLASSIQUE tomate, mozzarella, jambon, champignons

CALZONE (FERMÉE) tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf

BOLOGNAISE sauce bolognaise maison, mozzarella, crème fraîche, olives

PRIMAVERA Nouveauté  tomate, mozzarella, aubergines et courge�es grillées, poivrons, oignons rouges, olives

CAMPAGNARDE tomate, mozzarella, jambon, champignons, lardons, oignons, crème fraîche

4 SAISONS tomate, mozzarella, jambon, champignons, cœurs d’artichauts, poivrons, olives

4 FROMAGES tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, taleggio Nouvelle recette + onctueuse

DIAVOLA  Nouveauté  tomate, mozzarella, spianata piccante*, rico�a, olives

VULCANO  Nouveauté  tomate, mozzarella, spianata piccante*, merguez, œuf, poivrons, olives, tabasco

MONTBÉLIARDE tomate, mozzarella, pommes de terre, cancoillo�e, saucisse de Montbéliard, oignons

VOUJEAUCOURTOISE tomate, mozzarella, pommes de terre, cancoillo�e, jambon à l’os, persillade

FRANC-COMTOISE crème fraîche, mozzarella, morbier, jambon à l’os, pommes de terre, saucisse de Montbéliard, oignons 
dorés

SICILIENNE Nouvelle recette  crème fraîche, mozzarella, thon, anchois, tomate fraîche, oignons, câpres, olives. 
Après cuisson roque�e et Parmigiano Reggiano

PERSO tomate ou crème fraîche, mozzarella + 4 ingrédients parmi la liste :
jambon, merguez, poulet, spianata piccante*, saucisse de Montbéliard, lardons, thon, anchois, œuf,
champignons, tomate, poivrons, aubergines, courge�es, artichauts, pommes de terre, oignons, olives, câpres, 
cancoillo�e, chèvre, emmental, munster, morbier, crème, citron, miel, persillade.
Tout ingrédient choisi hors liste sera facturé en supplément. Tarif à la demande.

Pizzas “ Gourmandes ” (hors formules et carte fidélité)

BOURSINADE Nouvelle recette  tomate, mozzarella, steak haché, pommes de terre, persil, tomate fraîche, boursin, œuf

CANNIBALE Nouvelle recette  tomate, mozzarella, steak haché, poulet, lard paysan, 
cheddar, sauce barbecue, olives. Accompagnée d’oignons frits 

AIL DES OURS Nouveauté  crème fraîche, mozzarella, tomme à l’ail des ours, 
jambon à l’os, pommes de terre, tomate fraîche, lard paysan

PARME crème fraîche, mozzarella, prosciu�o di Parma*, tomate fraîche. 
Après cuisson basilic et Parmigiano Reggiano

SAUMON crème fraîche, mozzarella, tranches de saumon fumé, aneth, oignons. Accompagnée d’un quartier de citron jaune

CHAMP’COILLOTTE Nouveauté  crème fraîche, mozzarella, cèpes, cancoillo�e, pommes de terre, saucisse de 
Montbéliard, oignons dorés, vin jaune, ail, persil

FORESTIÈRE tomate, mozzarella, trompe�es, chanterelles, bolets, cèpes, jambon à l’os, crème fraîche

CAPRA BIANCA Nouveauté  crème fraîche, mozzarella, fromage de chèvre, courge�es grillées, pance�a*, romarin, miel

GIOVANNA tomate crémée, mozzarella, prosciu�o di Parma*, gorgonzola, oignons dorés. Après cuisson Parmigiano Reggiano

ALPINA Nouveauté  crème fraîche, mozzarella, pance�a*, pommes de terre, taleggio, romarin, oignons rouges

MONT D’OR En saison  crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, Mont d’or, lard paysan, filet de vin blanc Arbois Savagnin

FRUITS DE MER Nouvelle recette  tomate, mozzarella, langoustine, seiches, 
scampi, moules, queues d’écrevisses. Accompagnée d’un quartier de citron jaune

TOSCANE Nouvelle recette  tomate, aubergines grillées. 
Après cuisson mozzarella di Bufala, coppa*, basilic, roque�e et crème balsamique

Pizzas “ Étoilées ” (hors formules et carte fidélité)

ST. JACQUES tomate , mozzarella, noix de St Jacques , scampi, crème persillée. Accompagnée d’un quartier de citron jaune

POULARDE COMTOISE crème fraîche, mozzarella, mijoté de poulet maison aux morilles, cancoillo�e, persil, vin jaune 

TARTUFO  Nouveauté  Pâte épaisse, crème de cèpes à la truffe blanche, mozzarella, champignons de Paris. 
Après cuisson Parmigiano Reggiano, roque�e et huile d’olive à la truffe

La vraie “ Tarte flambée ” pâte fine et croustillante

SIMPLE crème fraîche, oignons, lardons 

GRATINÉE crème fraîche, emmental, oignons, lardons

MUNSTER crème fraîche, emmental, munster, oignons, lardons

CHÈVRE crème fraîche, emmental, chèvre, miel, oignons, lardons

7,50€ 9,50 € 17€

8,50€ 10,50 € 19€

8,50€ 11,50 € 20€

9,50€ 12,50 € 22€

12,50 €

14€

15€

16€

8€

9€

Fait maisonCommandez par téléphone :

03 81 31 11 00
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22, rue du Pont 
03 81 31 11 00

Pizza Folie’s Voujeaucourt
@pizzafolies.fr

Antilla
ise

                 Les desserts
                    GLACE BEN & JERRY’S                          100% LOCAL GLACE DE LA FERME
          100 ml                               465 ml                                       140 ml                                   500 ml

PIZZAS DESSERTS    pâte à pizza maison 
• MINI CALZONE FOURRÉE 

 - Nut’s  nutella  
 - Banana nut’s  nutella, banane
 - Coco nut’s  nutella, coco

• MINI PIZZA OUVERTE 

 - Italienne  Nouveauté   crème, amandes, pomme, cassonnade, amare�o  
        - Antillaise  crème, noix de coco, banane, cassonade, rhum vanillé 

TIRAMISU  
 - Italien  café et biscuits au marsala  
 - Gourmand  nutella et biscuits spéculoos
 - Nuage  Nouveauté   100% crème de mascarpone et oreo

Les boissons
LES SODAS

   33cl                                 50 cl                             1,25 L
                            LES BIÈRES ITALIENNES

                 More�i 4,60                                    Peroni 5,10                               

   33cl                                             33cl

LES BIÈRES 100% local Brasserie Backporte

LAMBRUSCO
Rouge ou Rosé

           37,5 cl                            75 cl  

 VALPOLICELLA  Rouge 
BARDOLINO Rosé

             37,5 cl                       75 cl  

CHIANTI
75 cl  

7,9 €3,9 € 7,9 €

3,5 €

8€ 9 €11 € 12€ 14€

5€

3,9 €

3,5 €

3 € 3 €

                 Les desserts
                    GLACE BEN & JERRY’S                          

         100 ml

                 Les desserts
                    GLACE BEN & JERRY’S                          

         

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Vente interdite aux mineurs.

Pour votre santé, bougez plus

Paiements

€
Espèces

GLACE DE LA FERME
€

Antilla
ise

€

   33cl                                 50 cl                             1,25 L   33cl                                 50 cl                             1,25 L
                            LES BIÈRES ITALIENNES                            LES BIÈRES ITALIENNES

More�i 4,6

  33cl 

                            LES BIÈRES ITALIENNES

                 

                            LES BIÈRES ITALIENNES

                 More�i 4,6                         

Les vins « du Nord au Sud de l’Italie » large choix en magasin

3,5 €
33cl

GLACE DE LA FERMEGLACE DE LA FERME

3,5 €

G
ou
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an

d

2 € 2,5 €




