
Les 

Boissons
Eau minéral 1,00€

Canettes (33 cl) 1,50€

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Oasis, Orangina, etc… 

Bière (33 cl) 1,60€ 

Coca-Cola, Fanta (1,25L) 3,10€

Bière extra forte 3,10€

Vin bouteille rouge ou rosé                10,00€

Vin supérieur                           20.00€

Vin Blanc Sauvignon                            10,00€

Les Desserts

Donut sucré ou chocolat 

2,20 €

Brownies

2,20 €

Tarte pommes ou poires

2,20 €

Gâteau basque

2,20 €

Sun Day's

2,20 €
*parfum au choix en magasin  

Fondant Caramel 3,00 €

Fondant Chocolat 3,00 € 

Haagen-Dazs 500 ml                            6,70 €
*parfum au choix en magasin

Déjà plus de 25 ans à votre service

Dans la mesure du possible, nous livrons en moins de 30 minutes,

Préparez l'appoint, nos livreurs n'ont que 20 € de monnaie,

Modes de paiement acceptés : Espèces, CB, Tickets-restaurant, Chèques-déjeuner

Pour passer votre commande, donnez votre adresse exacte, 

Étage, n° de l'immeuble, numéro de porte, nom de la rue,

Et votre numéro de téléphone et éventuellement le numéro de code d’accès.

Nous vous donnerons l'horaire approximatif de votre livraison.

Minimum de commande 12,00 €

PÂTES AMÉRICAINES &  CLASSIQUES

02.37.42.01.01
ou sur www.american-pizza.net

Toutes nos pizzas, nos plats et nos salades sont cuisinés au fur et à mesure, à la commande,

ce qui permet de préserver la saveur jusqu'à votre table.

Tous les mois une nouvelle Pizza sur: american-pizza.net

Les Salades
7,00€ au choix

- La Chef-
salade, thon, tomate, haricots rouges, maïs,

œuf dur, mayonnaise

-Paysanne-
salade, lardons, tomate, œuf dur, noix,

croûtons, sauce salade

-Parisienne-

salade, jambon, tomate, gruyère, œuf dur,

sauce salade

-Nordique-
salade, crevettes, saumon fumé, tomates, sauce

salade

- Avocat Cocktail-
salade, avocat, crevettes, tomate, sauce cocktail

- Spéciale-
salade, fromage de chèvre, emmental, jambon,

tomate, sauce salade

-Fermière-
salade, poulet rôti, maïs, poivrons verts, olives 

noires, tomate, œuf dur, mayonnaise

- Marseillaise-
salade, anchois, tomate, croûtons, parmesan,

œuf dur, olives noires, sauce salade

Les Plats
Chicken wings (ailes de poulet)

8 pièces 6,00   €

16 pièces 10,50 €

Nuggets de poulet

8 pièces 4,00  €

16 pièces               7,00  €

32 pièces              12,00 €

Potateos 2.20 €


