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Toute la saveur de la vraie pizza italienne
VESUVIUS 23 rue de l'aqueduc
Libellé

27930 LE VIEIL EVREUX Tel 06 95 41 21 20 vesuvius@free.fr

Tarifs au :

01/01/2020

Menu 1: 3/4 de pizza par personne (Pizzas PU<= 10€) et buffet d'entrées:

PU TTC
14,00 €

Pizzas + buffet: Tomate, mozzarella, huile d'olive, basilic frais & focaccia

Menu 1: 3/4 pizza Avec desserts inclus: Sorbet & crème glacée

16,00 €

Menu 2: 3/4 de pizza par personne (Pizzas PU<= 11€) et buffet d'entrées:

18,00 €

Pizzas+buffet:Jambon cru, melon, tomate, mozzarella, basilic frais & focaccia

Menu 2:

3/4 pizza Avec desserts inclus: Sorbet & crème glacée

19,50 €

Entrées - Prix par personne
Buffet tomate mozzarella (Mozzarella de notre importateur - Pour bufflesse + value de 2,00€)
Burrata 125gr sur lit de roquette, tomate cerise et balsamique 24 portions minimum
Burrata de bufflonne 125gr sur lit de roquette, tomate cerise et balsamique
Légumes: Artichauts à la romaine, poivrons grillés, courgettes grillées, aubergines grillées.
Jambon cru & melon (Sur demande avec + value Parme ou San Danièle-Pour bufflesse + value de 2,00€)

Tomate mozzarella, jambon cru, melon & 3 fromages
Idem ci-dessus + farandole de fromages, charcuteries italiennes+légumes grillés
Saladiers:Roquette,salades,huile olive,balsamique,tomate cerise,pétales de parmesan,gressins(8 pers env.)
Lasagne bolognese 3kg 12 portions): Grattin de mozzarella, parmesan & basilic frais
FOCACCIA (pain chaud avec pâte à pizza): Huile d'olive & romarin
Vidéos: Mariage sur mesure - Pizzas en BRUNCH

N'hésitez pas à nous appeler, nous vous conseillerons
sur vos choix ou sur mesure pour réussir votre réception

7,00 €
8,00 €
9,50 €
8,00 €
9,00 €
11,00 €
14,00 €
20,00 €
85,00 €
2,50 €
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Libellé

Tarifs au :

01/01/2020

Pizzas de 28cm

PU TTC
Remise de 5% à partir de 100 pizzas

MAGHERITA spéciale enfants:...Tomate, mozzarella avec jambon, viande hachée ou knackies.
MARGHERITA:...Tomate, mozzarella, huile d'olive, basilic frais, parmesan.
MARGHERITA EXTRA:...Tomate, mozzarella de bufflonne, huile d'olive, basilic frais,parmesan.
MARGHERITA BUFALA:Tomate,mozza de bufflonne,tomate cerise,pétale parmesan,basilic frais.
REGINA:………………………………...………... Tomate, mozzarella, jambon, champignon.
QUATTRO FORMAGGI:Tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, parmesan, huile d'olive.
PARMIGIANA:.. Tomate, mozzarella, aubergine, tomate cerise, pétales de parmesan, basilic frais.
NORMANA:………….....Camembert, mozzarella, crème, pomme de terre, lardon, oignon.
CHEVRE MIEL:…...Crème, mozzarella, chèvre, miel.
SPIANATA:………Tomate,mozzarella,saucisse piquante calabrese,parmesan,basilic frais.
VEGETARIANNA:…...Tomate, mozzarella, aubergine grillée, champignon, artichaut, basilic frais.
ORIENTALE:…………………...…..Tomate, mozzarella, merguez, olive noire.
VESUVIUS:………………………....Tomate, mozzarella, mozzarella fumée, jambon, oignon.
PARMA:…………………….Mozzarella, crème, jambon cru, pétale de parmesan, basilic frais.
SAVOIA:…Taleggio, crème, pomme de terre, lardon, oignon, parmesan, poivre du moulin.
SALMONE:………………………...Mozzarella, crème, saumon fumé, origan, aneth, 1/2 citron frais .
BIANCA & PEPERONI:...Mozzarella, crème, ricotta, poivron, salami piquant, basilic, ail.
DIAVOLA:…...…...Tomate, mozzarella, merguez, saucisse piquante, poivrons, olive noire.
PAVAROTTI:……..Tomate, mozzarella, chèvre, poivron, jambon, oignons, parmesan râpé.
MELANZANE:…………... Tomate, mozzarella, aubergine, tomate cerise, ricotta, basilic frais.
COURMAYEUR:…….Mozzarella, crème fraîche, fontina, jambon cru italien, basilic frais.
NAPOLETANA:………...Tomate, mozzarella, anchois, olive noire, câpre, origan, parmesan râpé.
GUSTOSA:…………………....Tomate, mozzarella, viande hachée, champignon, parmesan.
CHEF:………………………......Tomate, mozzarella, œuf, viande hachée, jambon, parmesan.
CAPRICIOSA:……….Tomate, mozzarella, jambon, artichaut, champignon, olive.
PICCANTE:Tomate, gorgonzola, mozzarella,salami piquant,poivron,tomate cerise,parmesan.
NETTUNO:………………...Tomate, thon, oignon, olive noire, origan, huile d'olive, parmesan râpé.
FANTASIA:……………………………...Crème, chèvre, miel, jambon cru, figues.

9,00 €
8,00 €
11,00 €
13,00 €
10,00 €
12,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
11,00 €
10,00 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
11,00 €
13,00 €
10,00 €
10,00 €
11,00 €
12,00 €
12,00 €
11,00 €
14,00 €

-

Desserts:
Crèmes glacées & sorbets 3 à 5 parfums au choix du client

2,50 €

Notre suggestion: Citron vert avec limoncello, amarena, straciatella ou sorbet framboise

BATONNET,CONE: Vanille fraise,chocolat,pistache,vanille praliné
PIZZA NUTELLA:Nutella & noix de coco râpée ou Banane
TIRAMISU MAISON pour 15 pers. avec ou sans amaretto
PANNA COTTA MAISON au coulis de framboises pour 10 personnes
DESSERTS INDIVIDUELS (Tiramisu, Panna cotta).
SALADES DE FRUIT FRAIS VESUVIUS

2,00 €
8,00 €
40,00 €
25,00 €
3,50 €
4,00 €

MENU 01 02 2020

3

Libellé
…

Tarifs au :

01/01/2020

PU TTC

Prix des boissons à la bouteille
Cl

Boissons individuelles (soft 33cl)
Boissons individuelles (eau 50cl)
COCA COLA ZERO 1,25L (pack de 12)
COCA COLA 1,25L (pack de 6)
SPRITE ou FANTA 1,5L (pack de 12)
ICE TEA PECHE 1,5L / JUS DE FRUIT DIVERS 1L

SAN PELLEGRINO 1L (pack de 6)
EVIAN 1,5L (pack de 6)
VITTEL 1,5L (pack de 6)
BARDOLINO Rouge 75cl
BARDOLINO CHIARETTO Rosé 75cl
LAMBRUSCO SECCO Rouge pétillant75cl
FRASCATI blanc 75cl
AMERICANO 100cl
MARSALA ŒUF 75cl
MARSALA AMANDES 75cl
PROSECCO 75cl (Vin blanc mousseux)
BIERE PERONI (cartons de 24 x 33cl)
BIERE Leffe 6,5° ou Jupiler 5° 6L Gobelets 25cl fournis
BIERE Pils d'Or 5,2° 20L Gobelets 25cl fournis
BIERE PRESSION Fut 30L Gobelets de 25cl fournis

33cl
50cl
125cl
125cl
150cl
100cl
100cl
150cl
150cl
75cl
75cl
75cl
75cl
100cl
75cl
75cl
75cl
33cl
600cl
2000cl
3000cl

1,20 €
1,20 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
2,50 €
75,00 €
130,00 €
180,00 €
Tarif sur demande
0,00 €

FORFAIT CAFE + THE VOLONTE + DOSETTES SUCRE + CHOCOLAT:

Gobelets plastique offerts

COUVERTS PLASTIQUE/ASSIETTES/SERVIETTES/Nappage jetable
COUVERTS BIO (Carton de 50 pièces)/bois ou bagasse/Serviette/ gobelet 25cl
COUVERTS PLASTIQUE Prestige/ASSIETTES/SERVIETTES/Nappage jetable

Tarif sur demande
0,75 €
100,00 €

LOCATION VAISSELLE ( option à chiffrer sur demande)

-

0,85 €
1,75 €
1,95 €

Forfait déplacement AR par KM:

Prestation supplémentaire (Serveurs)
-

-

Effectif présent pour la mise
en œuvre en Food truck et/ou dans l'office:

De 2 à 5 personnes

Remise quantitative pour prestations > ou = à 100 Pizzas

5%

… Acompte 30% à verser à la reservation (Chèque,*CB ou VB)
… *Paiement acompte sécurisé htpps par carte bancaire via e-mail.
Solde a payer en fin de prestation:

Effectif minimum: de 2 à 5 personnes suivant volume de la prestation.
Service en assiettes pizzas 32,5 mm en plastique, porcelaine en option
Pizzas coupées en 6 parts. Food Truck équipé pour 120 pizzas/Heure
Softs en emballages perdus. Café & boissons servies en gobelets plastiques si prestation commandée

Conditions générales

Italian Food Truck - Catering & Events
www.vesuvius.fr
SAS ITALIAN STORE

vesuvius@free.fr
Siret 820 445 989 00016

TVA FR33 820 445 989

NAF 5610C

