BOISSONS

13,10 €

+ Pizza (individuelle)
1,80 €

(Fromage • Mozzarella • Arménienne • Anchois • Champignons Fromage • Chausson Frita
• Chausson Calzone*)

1,90 €

+ Salade verte
+ 1 Dessert (au choix)*
+ 1 Boisson (au choix)*

2,40 €
3,70 €

GRILLADE

3,10 €

(brochette de boeuf , brochette de gigot, boconccini, saucisse italienne et andouillette)

bouteilles de 75cl
9,30 €
Coteaux d’Aix Cuvée Naïs (rouge, rosé, blanc)
Coteaux d’Aix sélection BIO Château Bas Alvernègue 10,10 €
(rouge et rosé)
Côtes-du-Rhône Domaine de la Gayère (rouge et rosé) 12,80 €
15,60 €
Bandol Domaine les Adrets (rouge et rosé)

GARANTIE ENGAGEMENT

ARRÊT À 13H15 ET 22H

+ Omelette
(nature • pommes de terre • gruyère • jambon• oignons • champignons • Frita)

BOMPARD

+ Salade verte
+ 1 Dessert (au choix)*
+ Boisson (au choix)*

VERTE

04 91 22 17 77

11h30 à 13h30 /// 18h30 à 22h30
S AU F L E D I M A N C H E M I D I

+ 1 part de Pizza au fromage
+ 1 Dessert (au choix)*
+ Boisson (au choix)*

(à la Carbonara, au Pistou, au Saumon, au Supions, au Jambon/mascarpone,
bolognaise et forestière)*
+ 1 Dessert (au choix)*
+ 1 Boisson (au choix)

04 91 52 66 98

OUVERT TOUS LES JOURS

(Paysanne • Tomates mozzarella • Salade César • Salade Niçoise • Grenobloise
• Salade au chèvre chaud • Salade fraîcheur • Salade Lyonnaise)

+ Pâte

52 rue Negresko 13008
Depuis le 6e, 8e, 9e & 10e

13,90 €

+ Salade composée

TRATTORIA

NEGRESKO

60 BD Bompard 13007
Depuis le 1er, 2e, 6e & 7e

12,70 €

LIVRAISON
en 30 min
À EMPORTER
sous 15 min
BÀ

C

PRIX NETS livré (à partir de 8,50 €) ou à emporter.
1,50 € par ingrédient supplémentaire - Tickets restaurant acceptés.
Par mesure de sécurité, nos coursiers n’ont jamais plus de 30 € sur eux.
MERCI de préparer l’appoint.

COMMANDE EN LIGNE

10,80 €

NT

Certains soirs, vous êtes nombreux à passer commande...
aussi nous vous demanderons peut-être, un délai supplémentaire.
Merci pour votre compréhension.

OMELETTE

PA I E M E

La qualité et la fraîcheur des produits composants nos pizzas,
salades, pâtes et desserts.
Fabrication et cuisson de nos pizzas, à la commande, prédécoupage
de la pizza, l’huile piquante ou les couverts offerts, à la demande,
Professionnalisme et esprit de service de toute l’équipe Les 2 frangins.

+ 1 part de Pizza au fromage
+ Salade verte
+ 1 Dessert (au choix)*
+1 Boisson (au choix)*

UM

VINS AOC

+ Grillade

INIM

3,60 €

16,20 €

€M

Oasis Tropical 33 cl *
Heinekein 33 cl *
Pietra 33 cl
Vittel 1,5 litre
Badoit 1 litre
Coca Cola 1,5 litre
Coca Zéro 1,5 litre
Orangina 1,5 litre
Ice Tea 1,5 litre
Oasis Tropical 2 litres

PIZZA

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Vittel 50 cl *
Perrier 33 cl *
Orangina 33 cl *
Fuze Tea 33 cl *
Coca Cola 33 cl *
Coca Zéro 33 cl *

PIZZAS - PÂTES - SALADES - GRILLADES - DESSERTS

FORMULES DU MIDI

LA DE ANDE 1
M

5

www.pizza-les2frangins.com

Anchois (sauce tomate, anchois)

9,60 €

Anchois / Fromage
Fromage (sauce tomate, gruyère)

9,90 €

Spéciale Anchois (sauce tomate, anchois, persillade)

10,20 €

Oignons (sauce tomate, oignons)
Mozzarella (sauce tomate, mozzarella)
Jambon/Fromage (sauce tomate, jambon, gruyère)
Champignons/Fromage (sauce tomate, champignons, gruyère)
Marguerite (anchois, mozzarella, sauce tomate)

12,30€

Anglaise (tomate, lardons, mozzarella, œuf)
Italienne (tomate, oignons, ,Grana Padano, mozzarella, anchois)
Portugaise (tomate, thon, gruyère, œuf)

13,30 €

Provençale (tomates & pesto frais, mozzarella)

13,70 €

Parmesanne (frita, aubergines, Grana Padano)
Végétarienne (tomates fraîches, mozzarella, aubergines, Grana Padano)
Parma Verde (tomate, jambon cru, Grana Padano, mesclun, huile d’olive, balsamique)
Parme (tomate, jambon cru, copeaux de Grana Padano , mozzarella)
Apéritif (pizza carrée coupée en 25. Parfums : anchois, oignons,
arménienne, champignon, fromage)

Jambon/mozzarella (sauce tomate, jambon, mozzarella)
Champignons/mozzarella (sauce tomate, champignons, mozzarella)
Chèvre (sauce tomate, mozzarella, chèvre)
12,50 €
Royale (tomate, mozzarella, jambon, champignons, gruyère)
Supions
3 Fromages (gruyère, mozzarella, chèvre, sauce tomate)

13,70 €

Normande (tomate, gruyère, camembert, sauce tomate)
4 Fromages (gruyère, mozzarella, chèvre, gorgonzola, sauce tomate)

14,10 €
14,50 €

PIZZAS BLANCHES
Hollandaise (crème, édam, mimolette, mozzarella)
Burger (boeuf haché, oignons, cheddar, sauce burger,

13,30 €
13,50 €

crême et tomates fraîches)
Kebab (crème, kebab, oignons, tomates fraîches, gruyère)
Chevrette (crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel)

14 €
14,20 €

Luxembourgeoise (crème fraîche, lardons, champignons, oignons, gruyère)
Française (crème fraîche, jambon, champignons, gruyère, mozzarella)
Reblochonne (lardons, pommes de terre, crème, reblochon, mozzarella)
Forestière (crème, poulet, champignons, oignons, gruyère)
Bergère (mozzarella, thon, chèvre, crème)
14,50 €
Danoise (crème, pommes de terre, saumon fumé, oignons, fromage)
Rustique (crème, lardons, oignons, mozzarella, camembert)
Lorraine (crème fraîche, oignons, lardons, chèvre, mozzarella)
Suédoise (saumon fumé, champignons, mozzarella, crème)
Troyenne (crème, andouillette, moutarde, oignons, gruyère)
Périgourdine (crème, magret fumé, miel, noix, fromage)

SALADES COMPOSÉES

PIZZAS AUTHENTIQUES

PIZZAS TRADITIONNELLES

14,70 €
15 €
16,10 €

Di Bufala (tomate, mozzarella di bufala , basilic frais)

14,10 €
14,10 €

PIZZAS du BOUCHER
Figatelli (tomate, mozzarella, figatelli)
Chorizo (tomate, chorizo, mozzarella)
Corsica (tomate, figatelli, brousse, mozzarella)
Espagnole (frita, chorizo, gruyère)
Sicilienne (tomate, mozzarella, saucisse italienne)
Arménienne (tomate, viande hachée, poivron, oignons, menthe)
Orientale (kebab, frita, gruyère)
Arizona (tomate, mozzarella, merguez, chorizo)

12,90 €
13 €
13,20 €
13,30 €
13,50 €

13,70 €

CHAUSSONS
Calzone (tomate, jambon, gorgonzola, mozzarella, œuf)
Scarole (scarole, olives, anchois)
Frita (tomates, oignons, poivrons)
Gorgonzola/Brousse

GRILLADES

12,50 €
13,50 €

(accompagnées de frites)

Andouillette
Saucisse Italienne

9,30 €

Brochette de boeuf
Brochette de gigot
Magret grillé
Bocconcini

9,60 €
11,90 €
13,40 €

Barquette de frites

3,80 €

(escalope de veau enroulée avec du jambon sauce forestière + gruyère)

11,30 €

Salade verte
Tomates mozzarella (au basilic)
Salade Niçoise
Grenobloise (lardons, œufs, gruyère, noix)
Chèvre chaud
Paysanne (salade, tomate, champignon, poulet fumé, maïs, œuf)
Salade César (salade, croutons, poulet, Grana Padano, sauce césar)

3,80 €
7,40 €
8,10 €
8,70 €
8,90 €
9,10 €
9,10 €

Salade fraîcheur (salade, tomates, jambon cru, Grana Padano, mozzarella)
Lyonnaise (salade, tomate, lardons, croutons, oeuf poché)
Lotoise (salade, tomate, chèvre chaud, magret fumé)
9,40 €

TAGLIATELLES
Pistou
Bolognaise
Carbonara
Saumon
Supions
Jambon/gorgonzola
Forestière

9,70 €

9,90 €
10,10 €

DESSERTS
Fromage blanc*
Crème Caramel Maison*
Brownie* (dans sa crème anglaise)
Tarte aux pommes* (à la part)
Tarte citron (à la part)*
Salade de fruits frais*
Moelleux au chocolat* (dans sa crème anglaise)
Tarte Tatin (la part)

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Contre 10 logos découpés et 1 pizza commandée,
une seconde pizza est OFFERTE !
** Seul élément accepté, la pizza du logo 2 Frangins
située sur le dessus de votre boîte à pizza.
La pizza la plus chère est offerte ! (offre non cumulable)

10 LOGOS = UNE PIZZA GRATUITE **
* : formule MENU

: au porc

: produit surgelé

3€
4€
4,20 €

4,50 €

