Boissons
Jus de fruits
Pomme……………………………………………………….
Abricot……………………………………………………….

Pizzas fraîches et locales

Bière locale………………………………………………………
Vin bio Domaine des Caminottes - Drome
Blanc – Rouge -Rosé…………………………la bouteille 8 €
Vin Excellence Bio…………………………..la bouteille 12 €

Provenance des produits :
Farine

: Blé cultivé et moulu à la ferme des Garcins

Légumes

: La ferme de Pomet-chateauneuf de Chabre
Magasin de producteur 'Mon Paysan Alpin' à Veynes

Fromages : - Mozzarella et gorgonzola d'Italie
- Gruyère de la ferme de Baumugnes
(Saint Julien en
beauchene)
- Chèvre de la ferme de l'Uvernal (La Piarre)
- Reblochon de chez nous! Coopérative laitière de Thônes
Charcuterie : - Jambon blanc et lard de la ferme du chevalet
& Viande
à Aspres-sur-Buech
- Chorizo de bœuf du magasin 'Mon Paysan Alpin'
- Speck des Dolomites (Italie)
- Agneau du Magasin 'Pays en Bio'

Tel : 06 41 85 88 73
Amis pizzavores bienvenue,
Parce qu'on aime la terre, on veut la respecter.
Parce qu'on aime le partage et l'échange, on tient à les faire vivre.
Ainsi nous sommes heureux de cuisiner avec des ingrédients issus
essentiellement de l'agriculture biologique et produits au plus près
de chez nous. Notre carte évolue selon les saisons.
Bon appétit !

Retrouveznous tous les :
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

...en recherche de lieu,
si vous avez des idées !!!….

Ou mieux ...

Et pour le reste : - Olives de Nyons de La Roche-sur-Buis
- Fruits secs

Des pizzas dans ton jardin ? Des pizzas pour ta fête entre voisins ?
Pizza Hou'ha se déplace et s'adapte à toutes vos situations
(anniversaires, vins d'honneur, fêtes d'entreprise,...)

CARTE
Les classiques
Margarita : Tomate, fromage*, basilic…………………………....8 €
Reine :

Tomate, jambon, fromage*…………………………..9 €

Royale :

Tomate, jambon, champignons, fromage*………...9.5 €

Cheese :

Tomate, chèvre, reblochon, gorgonzola ………..…...9 €

Anchois :

Tomate, fromage, anchois, ail………..…….…..…....9 €

Les bases crème
Savoyarde : Crème fraîche, lardons, oignons, reblochon,

HIVERNALE
Les spéciales
Pizz'apéro : Tomate, beurre persillé, fromage*,parmesan...…..…..7 €
L'agnotin :

Tomate, agneau, thym, oignons, panais râpé,
parmesan,fromage*………………………………..12 €

Jeanfi :

Tomate, jambon speck, figues sèches, gorgonzola,
fromage*, roquette………………………………...11 €

Biquette :

Tomate ou crème, jambon speck, fromage de chèvre,
miel, amandes grillées, fromage*, roquette.……...11,5 €

Végé :

Tomate, carottes et panais râpés, noisettes,
fromage*, roquette.…………………………….…..9 €

fromage* ………………………….…...……....10,5 €

Houha :

Pinard :

Crème fraîche, épinards, fromage de chèvre,

Tomate, chorizo de bœuf, tomates confites, oignons,
fromage*……………………………………….....11 €

lardons, fromage*…..…………….…...……….10,5 €

Rock fort :

Crème fraîche, gorgonzola, poires, noix,
fromage* …..…………….…...………………….10 €

Pescado :

Notre sauce tomate est maison, préparée à base de conserves italiennes
l'hiver, et de tomates fraîches bio et locales en été.
Toutes nos pizzas sont garnies d'olives de Nyons.

Crème fraîche, épinards, truite fumée,
fromage*.…………….…...……………………..12 €
* fromage : mélange de mozzarella et de gruyère fermier

Pizza façon calzone : 1€ en supplément
Oeuf : 1€ en supplément

