Toute la saveur de la vraie pizza Italienne
Traiteur Italien au service de vos réceptions depuis 2010
Tel : 06 85 73 07 48

Nos produits:

Mozzarella de
bufflonne DOP

Pizza Vesuvius élabore ses pizzas avec des
produits frais, et une sélection de produits
importés d'Italie.

vesuvius@free.fr

www.vesuvius.fr

Mozzarella fleur de lait

Mozzarella fumée

Fontina DOP…

Dégustations offertes pour nos prospects sur nos 3 points de vente

Nos 3 Food Truck pizza peuvent assurer jusqu'à 120
pizzas maison par heure

Lasagne bolognese
Pizza au foi gras & magret
Au caviar de saumon
Au brie, roquette & noix
Spécialités aux bords fourrés
Melon & jambon cru

Tiramisu maison
Panna cotta aux fruits rouges
Sorbet citron & limoncello
Melon au marsala…

Salade de poulpe
Charcuteries
Légumes grillés
Fromages italiens
Vins italiens blanc, rouge & rosés:

Prosecco
Orvieto
Frascati
Lacryma christi
Bardolino…

Zones d'interventions
Ile de France - Normandie - Picardie - Centre
France entière sur les grands évènements
Nos références restauration grand public: Mainsquare-Garorock- Lollapalooza-Stade de France-I love techno-Beauregard-Download-Montereau- Musilac-Reggae Sunska…

Menu à 14€ par personne
Service possible à la carte sans hors d’œuvres avec un choix de 50 pizzas

Inclus: couverts,serviettes,nappage jetable

Tomate mozzarella
au basilic frais et huile d’olive

& foccacia (Pain pizza à l’huile d’olive & romarin frais).

PIZZA de 28cm
Coupée en 6 parts servies en buffet

Avec farine Italienne approuvée « Vera Pizza Napoletana »
Rouges à la tomate italienne, avec un soupçon d’origan, huile d’olive & parmigiano reggiano râpé

Margherita Extra:…………...……………………….…Mozzarella de bufflonne, basilic frais, huile d’olive.
Regina:…………………………….………………………………...………...mozzarella, jambon, champignon.
Napoletana:………………………....………………………………....mozzarella, anchois, olive noire, câpre.
Parmigianna:…….…Mozzarella, aubergines grillées maison, tomate cerise, pétales de parmigiano reggiano.
Orientale :…………………..………………………Mozzarella, merguez précuites par nos soins, olives noires.
Gustosa :……………………...……..……………………….…Mozzarella, viande hachée, champignons frais.
Margherita :……………………………………………………… Mozzarella , avec olives noires, jambon cuit.
Paesana :………………………....Mozzarella, lardons fumés allumette ou jambon, oignons rissolés maison.

Supplément desserts crème glacée ou sorbet +2€
Citron vert avec morceaux & limoncello de sorrento, straciatella et amarena, (autres parfums possible)

Café, thé citron ou menthe et petit chocolat +0.75€ par personne
Service réalisé en buffet avec nappage, serviettes et couverts jetables. La pizza napolitaine se plie et peut se
manger à la main dans un esprit convivial.

Options hors d’œuvres : Mozzarella de bufflonne en hors d’œuvres +0.50€.
Prix sur devis : Saladiers de roquettes, huile d’olive, balsamique, tomate cerise, pétales de parmesan &
gressins. Farandole de fromages italiens. Jambon cru & melon. Tiramisu maison avec ou sans amaretto,
panna cotta maison…
Ce menu est servis avec ¾ de pizza par personne. Autres menus sur demande de 17 à 37 € par personnes
avec softs et vins italien, y compris service à table, nappage en tissus et location de vaisselle...

Conditions générales de vente

SAS Italian Store
www.pizza-vesuvius.com

23 rue de l'aqueduc 27930 Le Vieil Evreux
Tel 06 85 73 07 48
Siret 820 445 989
TVA FR33 820 445 989

vesuvius@free.fr

