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MARGHARITA :  
Sauce tomate, mozza râpée, olives 

6€ 7€ 7.50€ 

JAMBON :  
Sauce tomate, mozza râpée, 

Jambon blanc, olives 
6.50€ 8€ 9.50€ 

CHORIZO :  
Sauce tomate, mozza râpée,  

Chorizo, poivrons, olives 
7€ 9€ 9.50€ 

CHÈVRE :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, 

miel, Olives 

7€ 9€ 9.50€ 

 

 P M G 
POULET : 
Sauce tomate, mozza râpée, olives, 

Champignons, poulet (Roti ou Tex-Mex) 

8€ 9.50€ 11€ 

REINE :  
Sauce tomate, mozza râpée, 

champignons, Jambon blanc, olives 

7.50€ 9€ 11€ 

HAWAÏENNE : 
Sauce tomate, mozza râpée, olives, 

Jambon blanc, Morceaux d’ananas 

7.50€ 9€ 11€ 

MERGUEZ :  
Sauce tomate, mozza râpée, poivrons, 

Merguez, œuf, olives 

7.50€ 9€ 11€ 

VÉGÉTARIENNE :  
Sauce tomate, mozza râpée, poivrons, 

Champignons, tomates cerises, olives 

7.50€ 9€ 11€ 

BOLOGNAISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, olives,  

Steak haché, oignons, poivrons  
8€ 9.50€ 11.50€ 

CARBONARA :  
Crème fraiche, mozza râpée, 

Champignons, lardons, œuf 

7.50€ 9€ 
11€ 

COCHONNADE :  
Sauce tomate, mozza râpée, chorizo, 

Coppa, poitrine fumée,  

Jambon de Bayonne, olives 

8.50€ 10€ 11€ 

 

 

 

 

  P M G 
3 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre,  

Grana Padano, olives 
8.50€ 9.50€ 11€ 

4 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, 

Gorgonzola, Grana Padano, olives 

9€ 10.50€ 12€ 

GORGO’ NOIX :  
Crème fraiche, mozza râpée, gorgonzola, 

Lardons, noix 

8.50€ 10€ 12€ 

MONTAGNARDE :   
Crème fraiche, mozza râpée,  

Pomme de terre, poitrine fumée, 

raclette, Oignons frits 

8.50€ 10€ 12€ 

TARTIFLETTE :  
Crème fraiche, mozza râpée,  

Pomme de terre, lardons, reblochon, 

Oignons émincés 

8.50€ 10€ 12€ 

DÉLICIEUSE :  
Sauce tomate, mozza râpée,  

Magret (ou gésiers), chèvre,   

Tomates cerises, miel, olives 

10€ 11.50€ 13€ 

PRÉSIDENTE : 
Sauce tomate, mozza râpée, lardons, 

Magret, tomates cerises, camembert, 

Olives, oignons frits 

11€ 13€ 14.50€ 

FROMAGÈRE :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, 

Gorgonzola, raclette, reblochon, 

Cheddar, camembert, Grana Padano, 

Olives 

11€ 13€ 14.50€ 

HIVER : 
Crème fraiche, mozza râpée, lardons, 

Reblochon, raclette, Grana Padano,  

Oignons frits 

9.50€ 11€ 13€ 

 CH’TI : 
Crème fraîche, mozza râpée,  

Pomme de terre, coppa, poitrine fumée,  

Oignons, Maroilles A.O.P. 

9.50€ 11€ 13€ 

 PIZZA DISPONIBLE UNIQUEMENT D’OCTOBRE À MARS 
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BURGER :  
Sauce tomate, mozza râpée, steak haché, 

Cheddar, tomates, oignons, sauce au choix* 

10€ 11.50€ 13€ 

FAR-WEST :  
Sauce tomate, mozza râpée, dés de 

chorizo, steak haché (ou merguez), 

Poivrons, oignons, olives, œuf 

9.50€ 11€ 13€ 

LANDAISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, magret,  

Gésiers, lardons, olives 

9.50€ 11€ 13€ 

KEBAB :  
Sauce tomate, mozza râpée, 

Poulet mariné façon kebab, poivrons,  

Oignons, tomates, olives, sauce au choix* 

9.50€ 11€ 13€ 

EXOTIQUE :  
Sauce tomate, mozza râpée, olives, 

Poulet (Roti ou Tex-Mex),  

Morceaux d’ananas 

8.50€ 10€ 12€ 

CALIENTE :  
Sauce tomate, mozza râpée, steak haché, 

Merguez, dés de chorizo, poivrons, oignons, 

Huile pimentée, œuf, olives,  

Sauce au choix* 

12€ 14€ 15.50€ 

BUFFALO : 
Sauce tomate, mozza râpée, dés de 

chorizo, steak haché, oignons, bacon,  

Cheddar, œuf, olives, sauce au choix* 

12€ 14€ 15.50€ 

*Sauces au choix : Ketchup, burger, barbecue, kebab, samouraï 
LES TAILLES : P= Ø 26cm M= Ø 29cm G= Ø 31cm 

 

 P M G 
- Changement de base  

(sauce tomate ou crème fraîche) Offert 

- Sauce (miel, crème fraiche, ketchup, 

burger, barbecue, kebab ou samouraï) 

- Condiments (olives, oignons frits,  

herbes aromatiques) 

0.50€ 

- Œuf 1€ 
- Légume, fromage ou charcuterie 0.50€ 1€ 1.50€ 
- Viande ou poisson 1€ 1.50€ 2€ 
Toute modification sur les pizzas pourra entrainer un supplément 
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THON : 
Sauce tomate, mozza râpée, thon, 

Persillade, olives 

6.50€ 8€ 10€ 

ANCHOIS :  
Sauce tomate, mozza râpée, anchois, 

Persillade, olives 

7.50€ 9€ 11€ 

SAUMON :  
Crème fraiche, mozza râpée, saumon fumé, 

Jus de citron vert, aneth, 

Crème balsamique 

9€ 10.50€ 12€ 

CATALANE : 
Sauce tomate, mozza râpée, saumon, thon, 

Poivrons, oignons, olives,  

Crème balsamique 

11€ 13€ 14€ 

 

 

(Taille unique) 

CALZONE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons, jambon blanc, œuf 

11€ 

CALZONE DU CHEF :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons, chorizo, 

Jambon blanc, oignons, gorgonzola, œuf 
12€ 

SIGNATURE (grand chausson): 
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, gorgonzola, raclette, cheddar, 

Oignons, œuf 

13€ 

  PIZZA DISPONIBLE UNIQUEMENT D’AVRIL À SEPTEMBRE 

 

1 Pizza classique Ø26cm au choix :  
MARGHARITA  6€ 
JAMBON 6.50€ 
CHORIZO OU CHÈVRE 7€ 
FORMULE KID’S : 
1 jus de fruit + 1 gourde de compote + 1 surprise 

+2€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À commander sur place, au plus tard 72h à l’avance 

 

MARGHARITA :  
Sauce tomate, mozza râpée, tomates cerises, olives 

28€ 

JAMBON :  
Sauce tomate, mozza râpée, jambon blanc, olives 

30€ 

REINE :  
Sauce tomate, mozza râpée, champignons, Jambon blanc, olives 

32€ 

BOLOGNAISE :  
Sauce tomate, mozza râpée, bœuf haché, oignons, poivrons, olives 

36€ 

3 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, Grana Padano, olives 

38€ 

4 FROMAGES :  
Sauce tomate, mozza râpée, chèvre, gorgonzola, Grana Padano, 

Olives 
40€ 

KEBAB : 
Sauce tomate, mozza râpée, oignons, poivrons, 

Poulet mariné façon kebab, tomates cerises, sauce kebab, olives 
44€ 

MIX : 
2 recettes au choix sur une plaque. Merci de nous consulter pour 

connaitre les possibilités et conditions. 
 

40€ 

 

VENTE DE BOISSONS FRAICHES* ou CHAUDES 
* La vente de boissons alcoolisées est soumise à la réglementation de la 

licence restauration. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Toutes nos pizzas sont réalisées avec une pâte 

faite maison et laissée au repos pendant  

12 heures minimum.  

Elles sont composées, en grande majorité avec des 

produits frais de qualités.  

Nous n’utilisons aucun produit surgelé et un 

minimum d’ingrédients en conserves.  

Nous privilégions les légumes, viandes et 

charcuteries d’origine française dans la mesure du 

possible. 

REGALEZ-VOUS !! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

33 Avenue Marc Doulus 

33620 Saint-Mariens 

(Face à la mairie) 
 

Pour connaitre nos horaires d’ouvertures, 

notre suggestion du moment ou pour  

plus d’informations, rendez-vous sur : 

 
WWW.CROUSTILLPIZZA.COM 

  
  CROUSTILL’ PIZZA 

 

Passage de commande possible, 

par FACEBOOK MESSENGER tous les jours  

jusqu’à 30 minutes avant l’ouverture de la pizzeria. 

LES PAIEMENTS ACCEPTÉS : 
 

 

 

   
Les chèques ainsi que les Tickets restaurants (ou équivalent) ne sont pas acceptés. 

 

 

Tarifs et conditions applicables au 7 Septembre 2021.  

Annule et remplace les tarifs précédents. 


