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LA PIZZAIOLO 
Crème* ou s.tomate*, 4 ingrédients au choix    12.5   14.5 
LA BABY PIZZ (spéciale tout petit) est à 4€50 
S.tomate*, fior di latte*, jambon cuit* 
PLAQUE APERO 40X60 (Sur réservation uniquement 48h avant) 40€ 
(Crème*, pancetta*, fior di latte* ou S.tomate*, jambon cuit*, fior di latte*, ou 
S.tomate*, chèvre, fior di latte*) 
SALADE DU MOMENT  se renseigner par téléphone ou consulter la page  
facebook 
LES DESSERTS  

BUENO          8.5 
Crème*, nutella, kinder bueno, noisette concassée 
POIRE          8.5 
Crème*, nutella, poire au sirop, smarties 
NUTELLA         8.5 
Crème*, nutella, banane, fraise tagada 
M&M’S          8.5 
Crème*, nutella, m&m’s concassé 
 

Suppléments : jaune d’œuf bio : 1€, viande : 1,50€, charcuterie : 1,50€, 
saumon : 2€00, légumes : 1€, fromages : 1€, pâte épaisse : 1€, miel, crème, 
sauces diverses : 1€ 
Une hésitation entre deux pizzas, pensez à la DUO (le prix de la plus élevée s’applique), 
petite ou grande à vous de choisir…  
Nous vous proposons aussi des pizzas sans gluten sur réservation (la veille pour le  
lendemain) 

Nos boissons alcoolisées 
Bière italienne Nastro Azzurro 33cl : 4€50, Bière artisanale bio La Bergère 
(blonde, blanche, ambrée): 33cl : 4€50, Goudale 33cl : 4€50, Bière Michard 
(blonde, blanche, ambrée ou St martial) : 33cl : 4€50 Despérados 33cl : 4€50 
Vins rosés 75cl italien ou français : 15€00, vins rouges 75cl italien ou  
français : 15€00, Vin blanc 75cl français : 15€00  

Nos boissons 
Coca, coca zéro, oasis, seven up, ice tea pêche, orangina 33cl : 2€50 
Jus d’ananas, jus de pomme, jus d’abricot 25cl : 2€80,  
Bouteille de coca 1L25 : 3€80 
Bouteille d’eau plate 1L50 : 2€20, Bouteille d’eau gazeuse 1L : 2€20 
Bouteille d’eau plate ou gazeuse 50cl : 1€50 

Nos glaces 
Magnum : 2€50, mars ou snickers : 2€00, Häagen-dazs : 7€00 les 500 ml ou 
3€50 les 100 ml, Ben & Jerry’s : 3€50 les 100 ml 

 

 
 

05.55.60.68.06  
Site internet : pizzeria-lapiccola.fr 

Pizzas élaborées avec des produits locaux, bière artisanale bio de La  
Brasserie de Bel Air à St Bonnet de Bellac et une bière artisanale de la  
Brasserie Michard à Limoges.  

Fermé tous les midis, les lundis, mardi et les mercredis toute la journée, 
ainsi que tous les jours fériés. 

Pendant nos horaires de fermeture deux distributeurs sont à votre disposition  
7/7 et 24/24 à Bessines et à Bellac  

(application playstore « distributeur la piccola ») 

10 points = 1 pizza  

Mode de paiement accepté : 
Espèce, carte bancaire, ticket restaurant (papier et conecs). 

Imprimé par nos soins-Ne pas jeter sur la voie publique-Siret 81919804500026-Sauf erreur typographique 

 

Flash me to see the menu in english 

Suivez nous sur  

17 PLACE MAZURIER 87290 CHATEAUPONSAC 

offerte ou 50 % de réduction sur la pizza de votre choix 

Carte printemps/été 
2022 

PIZZAS ARTISANALES
 

HORAIRE D’OUVERTURE 
DU JEUDI AU DIMANCHE  

18h30 - 21h30 

Charger l’application sur playstore « distributeur la piccola » 

Pour commander directement en ligne sur nos distributeurs  

de Bessines et de Bellac 
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GRAND BAZAR         11.5   13.5 
S.tomate*, fior di latte*, reblochon, chèvre, raclette, origan 
RITZ           12.5   14.5 
S.tomate*, fior di latte*, gorgonzola*, raclette, reblochon, taleggio*, parmesan*,  
origan 
MONT BLANC         12  14 
Crème*, fior di latte*, reblochon, crème de st nectaire, raclette, origan 
EVEREST           11.5   13.5 
Crème*, fior di latte*, gorgonzola*, camembert, reblochon, origan 
LES SUCRES SALEES 
ARCTIQUE          12.5   14.5 
Crème*, fior di latte*, chèvre, pancetta*, poulet rôti, oignon rouge frais, {miel bio} 
POMPEI          12  14 
Crème*, s.curry, fior di latte*, chèvre, poulet rôti, oignon rouge frais, {miel bio} 
MONT PELE         12  14 
Crème*, s.curry, fior di latte*, poulet rôti, ananas, olive* 
LES PIQUANTES/LES EPICEES 
MARRAKECH         12  14 
Mascarpone, s.samouraï, fior di latte*, viande de kébab halal, oignon rouge frais,  
poivron frais 
HIRONDELLE          9  11 
S.tomate*, fior di latte*, chorizo espagnol, poivron frais 
KEOPS          12  14 
S.tomate*, s.sriracha, fior di latte*, merguez halal, chorizo espagnol, poivron frais, 
origan  
TREVI          12  14 
S.pità, fior di latte*, viande de kebab halal, merguez halal, poivron frais 
HOLLYWOOD          12  14 
S.tomate*, fior di latte*, haché de bœuf, chorizo espagnol, oignon rouge frais,  
origan 
LES LEGUMES 
BRISTOL          12  14 
Caviar d’aubergine, fior di latte*, tomate cerise marinée*, pesto au basilic,  
artichaut*, pomme de terre 
STROMBOLI         12  14 
S.tomate*, fior di latte*, pesto au basilic, tomate cerise marinée*, {buffala 125g*} 
LES MERS 
BUSE (Napolitaine)         11  13 
S.tomate*, fior di latte*, anchois, ail ciselé, olive*, romarin 
DIAMANT           13.5   15.5 
Mascarpone, fior di latte*, pesto au basilic, chèvre, oignon rouge frais, {saumon  
fumé, jus de citron vert} 
MARTINEZ          14.5   16.5 
Mascarpone, fior di latte*, ail ciselé, ciboulette, noix de st jacques, oignon rouge 
frais, {jus de citron vert, saumon fumé} 
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LES CHARCUTIERES 
PLATA          13.5   15.5 
S.tomate*, fior di latte*, tomate cerise marinée*, oignon rouge frais {buffala 
125g*, parmesan*, jambon cru*, salade bio, crème de balsamique blanc au  
basilic} 
CHAMPS ELYSEE        13.5   15.5 
Crème*, fior di latte*, gorgonzola*, jambon cuit*, tomate cerise marinée*, {buffala 
125g*, jambon cru*, noix concassée} 
LES VIANDES 
GRANDE MURAILLE        12  14 
Crème*, fior di latte*, reblochon, pancetta*, pomme de terre 
TROCADERO         12  14 
Moutarde à l’ancienne, fior di latte*, filet de crème*, poulet rôti, tomate cerise 
marinée*, oignon rouge frais 
KILIMANJARO         12.5   14.5 
Crème*, fior di latte*, poulet rôti, pancetta*, crème de st nectaire, pomme de 
terre, romarin 
PERROQUET         9.5  11.5 
S.tomate*, fior di latte*, jambon cuit*, champignon frais, olive*, origan 
BIG BEN          12  14 
S.tomate*, s.barbecue, fior di latte*, haché de bœuf, oignon rouge frais, poivron 
frais, origan 
FAUCON          9  11 
S.tomate*, fior di latte*, jambon cuit*, origan 
CORBEAU         9  11 
S.tomate*, fior di latte*, haché de bœuf, fleur de sel de Camargue, origan 
VEGAS          12  14 
S.barbecue, fior di latte*, poulet rôti, champignon frais, poivron frais 
GORDON          12  14 
Crème*, fior di latte*, pancetta*, raclette, tomate cerise marinée*, oignon rouge 
frais 
MONTE CARLO          12  14 
Crème*, fior di latte*, magret fumé, chèvre, tomate cerise marinée*, oignon rouge 
frais 
MAJESTIC          12  14 
S.tomate*, fior di latte*, magret fumé, pancetta*, pomme de terre, origan 
LES CHAUSSONS 
TOUR D’ARGENT        12  14 
Crème*, fior di latte*, gorgonzola*, chèvre, taleggio*, jambon cuit* 
ARC DE TRIOMPHE        11  13 
S.tomate*, fior di latte*, tomate cerise marinée*, jambon cuit*, champignon frais, 
olive*, origan 
CALZONE           11  13 
S.tomate*, fior di latte*, jambon cuit*, champignon frais, olive*, jaune d’œuf bio 
origan 

{} après cuisson * produits 100% italiens 
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