De plus en plus vite ……
Une Pizza à emporter
c’est possible ** ….
Il suffit de passer votre commande …
Voir notre carte ..
de 10 h 30 à 11 h 45
de 18 h à 19 h 30

** Uniquement les jours ouvrable du restaurant

La Romantica
Dancing Bar Cocktail

Restaurant Sabatini - Hôtel de l’Ile
Traiteur Organisateur de réception
48 Rue de Metz 54670 Custines Tél. 03.83.49.36.75 Fax 03.83.49.26.99

www. Restaurant-sabatini .com // www.hoteldelile.com // www.laromantica54.com
Maison fondée en 1972
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Une Pizza a emporter
C’est possible !!!
Il suffit d’appeler
au 03.83.49.36.75 *

Notre pâte est faites maison selon les traditions familiales
d’un diamètre de plus de 30 cm ,cuite au four spécial Pizza
Restaurant Sabatini . Hôtel de l’Ile . La Romantica Bar Cocktail Karaoké Dancing
54670 Custines . Siret 390 216 950 000 19 . www.restaurant-sabatini.com

6.80 €

Pizza Margherita
(tomate, mozzarella)

7.20 €

Pizza Napoletana
(tomate, anchois, mozzarella)

7.50 €

Pizza al Rosmarino
(romarin ,mozzarella)

7.90 €

Pizza Bianca
(jambon de Parme , mozzarella)

9.90 €

Pizza Rucolla e Prociutto
(Jambon de Parme et roquette)

9.90 €

Pizza Régina
(tomate , champignon de Paris, jambon cuit, mozzarella)

9.90 €

Pizza Romagna
(tomate, champignon de Paris, jambon de Parme, mozzarella)

9.90 €

Pizza 4 Stagioni
(tomate, champignon de Paris ,olive noire, cœur d’artichaut ,mozzarella)

9.90 €

Pizza Campagnola
(crème fraîche ,oignons ,jambon fumé ,mozzarella)

9.90 €

Pizza Lorraine
(crème fraîche , lardons ,gruyère)

11.90 €

Pizza Tartiflette
(crème fraîche ,lardons ,oignons, pomme de terre ,reblochon)

11.90 €

Pizza 4 Fromages
(mozzarella ,chèvre ,munster, bleu)

14.90 €

Pizza Mare
(tomate ,crème fraîche, fruit de mer ,saumon frais ,mozzarella)

18.90 €

Pizza Romantica
(tomate ,jambon de Parme, foie gras de canard ,mozzarella)

* Fermé le Samedi midi & Dimanche soir et jours férié
Commande de 10h30 à 11h 45 et 18 h à 19 h 30
Pas de numéro masqué

