Livr

a is o n

8,00 €

Italienne

salade, thon, maïs, olives noires, oeuf, tomate
Océane salade, fruits de mer, thon, oeuf, tomate

Lausanne

salade, jambon, emmental, oeuf, tomate

Salade Verte
Livr

Emporté

Nos salades froides

salade, pommes de terre, poulet, maïs, oeuf
salade, saumon, citron, tomate

Ile flottante nappage au choix :

Nordique

pièce 3,00

Indienne

nature, chocolat, caramel

3,00

Gros Macarons

3,00

8,90 €

Alsacienne

Chèvre

Bigourdine

Magret

Chawarma

Paysanne

salade, pommes de terre, saucisses, emmental, oeuf
salade, pommes de terre, gésiers, oeuf, tomate

Emporté
7,90 €

salade, lardons, chèvre sur toast, tomate
salade, oignons, pommes de terre, magrets, tomate

Supplément de 0,50 € par sauce vinaigrette.

Une pizza bambinou ø 26
(jambon ou viande haché
ou saucisse ou poulet)

+ Une boisson 33 cl
+ Un kinder surprise ou dessert au choix

1/2 Champagne brut 37,5 cl
Champagne brut ou rosé 75 cl

7,00
12,00
7,00
12,00
7,00
12,00
16,00
30,00

Chèvre-miel
4,50 €
Nutella-banane 3,50 €
4,00 €
3,00 €
Nutella

Of
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3,00
2,00
3,00
2,00
2,80
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
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Vin rouge, rosé ou blanc 75 cl
Lambrusco 75 cl
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Réservez vos commandes à l’avance

 03

5,50
10,00
5,00
5,00
2,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,50

26 42 08 08

Nous consulter au 03 26 42 08 08 pour toutes commandes exceptionnelles :
(groupes, associations, clubs sportifs, comités, ect...)

 03 26 42 08 08

Uniquement à emporter

s
Point s

1 petite pizza ø 26 = 1 point - 1 moyenne ø 33 = 2 points

10

10 Points = 1 pizza moyenne ø 33 gratuite

SITE WEB :

vikpizza.com
Périmètre de livraison :
Sézanne Périmètre 1 :
Commande minimum de 12 euros
Périmètre 2 :
Commande minimum de 25 euros
Périmètre 3 :
Commande minimum de 36 euros

Horaires d’ouverture

17h30 à 22h30 du Mardi au Dimanche
Nous consulter au 03 26 42 08 08 pour toutes commandes exceptionnelles :

Vin pétillant d’italie rosé, blanc, rouge

Bière d’Orgemont douce 6° 75 cl
Bière d’Orgemont triple 8°5 75 cl
Karsquelle 7°8 50 cl
Kronembourg 7°2 50 cl
Bavaria 8/6 50 cl
1664 50 cl
Despérados 50 cl
Heineken 50 cl
Leffe 50 cl

Notre passion à votre service depuis 1999
Farine et Mozzarella de qualité supérieur ****
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Artisans de la Pizza , Plus qu’un savoir-faire

Fidél

m

Boisson

Red Bull 25 cl
Pt. Vittel 50 cl
Gr. Vittel 1,5 l
Pt. San Pellegrino 50 cl
Gr. San Pellegrino 1 l
Coca Cola classic, zéro / cherry 1,25 l
Fanta orange, 1,5 l
ffertes
Orangina 1,5 l
so
Tropico 1,5 l
ir
Ice Tea 1,5 l
part €
À
Seven up classic 50 cl
50

Nos bières et alcools
Bardolino Rosé 37,5 cl
Gr. Bardolino Rosé 75 cl
Pt. Chianti rouge 37,5 cl
Gr. Chianti rouge 75 cl
Pt. Côte de Provence 37,5 cl
Gr. Côte de Provence 75 cl

500 ml

emporter

6 nuggets + frites
+ Une boisson 33 cl
+ Un kinder surprise
ou dessert au choix

Nos boissons

Pt.

Différents parfum

Paninis sucrés
à

livraison

Formule Junior

8,90 €

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

€
Su
500 ml 8,90
s
z
a
D
n
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Gaufre au sucre, miel, nutella ou caramel 3,00
Maxi Cookie
3,00
Salade de fruits
3,00
Moëlleux au chocolat
3,00
Brownies au chocolat
3,00
Muffin chocolat fourré choco. / noisettes 3,00
Tarte aux pommes
3,00

Venez sur place dans un cadre chaleureux et familial,
déguster une pizza généreuse avec des ingrédients sélectionnés.
Pâte à pizza maison de qualité supérieure.

Nos salades sont accompagnées d’une sauce vinaigrette, couverts et serviettes offerts sur demande.

Formule Bambinou

aces
Gl ndays 140 ml 3,00 €
s (se re

salade, lamelles à l’orientale (Kebab), oignons, tomate salade, oignons, lardons, oeuf, tomate

Coca Cola classique, zéro, cherry 33cl
Oasis tropical, pom. cass. framb. 33 cl
Jus de fruits orange, pomme 33 cl
Ice tea pêche, 33 cl
Fanta orange, citron 33 cl
Orangina 33 cl
Panach’ 33 cl
schweppes Agrum’ 33 cl
Seven up classic, mojito 33 cl
Perrier 33 cl

les 3 6,00

Pistache ou chocolat

Nos salades chaudes
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Nos desserts
Kinder
1,50
Crêpes au sucre, miel, nutella ou caramel

Texane

salade, maïs, poulet au curry, tomate

3,30 €

a is o n

7,00 €

(groupes, associations, clubs sportifs, comités, ect...)

Pour mieux vous servir et limiter l’attente le week-end,
Préparez vos règlements !
Espèces, chèques, Tickets restaurants et chèques vacances
(monnaie non rendue.) Acceptés sur place et en livraison
* Pour Vik’pizza rien n’est plus important que la sécurité.
Les livreurs ne sont en aucune manière pénalisés en cas de retard, pour des raisons climatiques ou autres. Cet
engagement garantit la sécurité de nos livreurs ou d’autrui.
Les délais de livraison varient en fonction du nombre d’appels, la distance du trajet et de la disponibilité
des livreurs. Les commandes complexes demandent un délai supérieur.
(de 30 mn à 1h30 le week-end) Merci de votre compréhension.
Tous nos produits sont vendus dans la limite du stock disponible, photos non contractuelles. Cette publicité annule la précédente.

IDN_1121_0164080115

Horaires
d’ouverture

17h30 à
22h30 du
Mardi au
Dimanche

10, rue Paul Doumer
51120 Sezanne
Carte Bleue acceptée
en livraison

Espèces, chèques,
Tickets restaurants
et chèques vacances
(monnaie non rendue.)

Acceptés sur place
et en livraison

Nos pizzas base sauce tomate

Marguerita mozzarella, origan

Petite moyenne
ø 26
ø 33

super
ø 40

géante
ø 50

1 pers. 2 pers. 4 pers. 6 pers.

7,50 9,50 16,50 21,00

Bambinou mozzarella, jambon
Napolitaine mozzarella, anchois, câpres, olives noires, origan
Roma mozzarella, jambon, champignons, origan

8,00 11,00 18,00 24,00

Bolognaise mozzarella, viande hachée, oeuf, origan
Calzone à plat mozzarella, jambon, oeuf, origan
Confite mozzarella, oignons, tomates confites, chèvre
Mexicaine mozzarella, oignons, poivrons, chorizo, œuf, origan
Orientale mozzarella, oignons, poivrons, merguez, olives noires, origan
Provencale oignons, courgettes, aubergines, poivrons, olives noires, emmental
Végétarienne mozzarella, oignons, poivrons, champignons, artichauts, olives noires, origan
Volcane à plat mozzarella, viande hachée, origan, crème fraîche en pot
4 Saisons mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives noires, origan

9,00 13,50 22,00 27,00

Américaine mozzarella, oignons, bacon, champignons, lard fumé, origan
Anglaise mozzarella, bacon, champignons, oeuf, crème fraîche en pot, origan
Aveyronnaise mozzarella, chèvre, camembert, roquefort, origan
Barbecue base sauce barbecue, mozzarella, viande hachée, poivrons, maïs
Boursin mozzarella, jambon ou viande hachée, boursin
Campagnarde mozzarella, champignons, lardons, oeuf, origan, crème fraîche en pot
Cheddar base Sauce barbecue, mozzarella, viande hachée, tomates fraîches, oignons, cheddar
Cheesburger mozzarella, viande hachée, tomates fraîches, oignons, origan
Fermière mozzarella, oignons, poulet, champignons, origan
Méditerranéenne fruits de mer, thon, beurre persillé
Neptune à plat mozzarella, thon, olives noires, origan
Samourai base sauce samourai, mozzarella, poulet, merguez, oignons
Strasbourgeoise pommes de terre, saucisses, emmental
4 Fromages mozzarella, chèvre, camembert, gorgonzola, origan
Calzone soufflée, mozzarella, jambon, oeuf, origan
Gésier mozzarella, oignons, pommes de terre, gésiers, tomates fraîches, origan
Magret mozzarella, oignons, pommes de terre, magrets, tomates fraîches, chèvre, origan
Tropicale mozzarella, bacon, jambon, ananas, crème fraîche en pot, origan
Vendéenne mozzarella, gorgonzola, jambon de Vendée
Vik’ mozzarella, oignons, pommes de terre, lardons, oeufs, crème fraîche en pot, origan
Volcane soufflée mozzarella, viande hachée, origan, crème fraîche
Carnivore mozzarella, poulet, merguez, viande hachée, origan
Cochonaille mozzarella, bacon, jambon, lardons, origan
L’endiablée mozzarella, chorizo, merguez, oignons, huile piquante
Escargot mozzarella, escargots, oignons, tomates fraîches, beurre persillé
St-Jacques mozzarella, noix de St-Jacques, tomates fraîches, beurre persillé

8,00 11,00 18,00 24,00
8,00 11,00 18,00 24,00

9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
9,00 13,50 22,00 27,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00
10,00 14,00 23,00 30,00

BOISSONS OFFERTES !

Nos pizzas base crème fraîche

Berrichone mozzarella, jambon, lard fumé, chèvre, origan
Curry mozzarella, oignons, poivrons, poulet au curry
Lorraine oignons, lardons, emmental
Miel mozzarella, chèvre, miel
Montagnarde mozzarella, oignons, lardons, chèvre, origan
Pruneau mozzarella, lard fumé, pruneaux, chèvre, origan

11,00 15,00 24,00 31,00
11,00 15,00 24,00 31,00

ais o n
Livr
5,00 €

12,00 16,00 25,00 32,00
12,00 16,00 25,00 32,00
12,00 16,00 25,00 32,00

Livraison

10,00 14,00 23,00 30,00

8,00 €

10,00 14,00 23,00 30,00

9,90 €

Tagliatelles
Saumon - Carbonara - Gorgonzola
Poulet curry - Bolognaise
Fruits de mer

Mixez vos

10 APEROS SNACKING

Emporté
7,50 €

Livr

a is o n

5,50 € les 6
8,00 € les 10

5,00 € les 6
7,50 € les 10

Emporté

11,00 15,00 24,00 31,00
11,00 15,00 24,00 31,00
11,00 15,00 24,00 31,00
11,00 15,00 24,00 31,00

Nugget’s
filet de poulet

Wings
à la méxicaine

Encornets
panés

Bâtonnets
Mozzarella

Rondelles
d’oignons

11,00 15,00 24,00 31,00
11,00 15,00 24,00 31,00

Bouchées au
chèvre

11,00 15,00 24,00 31,00

Bouchées à
l'emmental

Bouchées au
camembert

Bouchées de légumes
à la méxicaine

11,00 15,00 24,00 31,00
11,00 15,00 24,00 31,00

SAUCES

12,00 16,00 25,00 32,00
15,00 20,00 30,00 40,00

10,00 17,00 21,00
13,00 21,00 26,00
13,00 21,00 26,00

Viandes et poissons
Laitages et œufs
Fruits et légumes
Assaisonnement

13,00 21,00 26,00
13,00 21,00 26,00

6,00

8,00

2,50

3,00

5,00

7,00

1,50

2,50

4,50

6,50

0,50

1,00

2,00

3,00

Raclette Crème fraiche, jambon
mporté
Reblochon Crème fraiche, lardons E
4,00 €
Saumon Crème fraiche, emmental
Viande hachée Sauce barbecue, cheddar

Poulet ou lardons

Crème fraiche, oignons,
Pommes de terre, Reblochon,

5,50 € les 3
8,50 € les 6
3,90 € La barquette de Frites
+0,50 € + cheddar

5,00 € les 3
8,00 € les 6
La barquette de Frites 3,50 €
+ cheddar
+0,50 €

Nouveau

4,90 €

Emporté

Aiguillettes de colin
citronées croustillantes
Aiguillettes de poulet
croustillantes

3,90 €

Cuisse de poulet

12,00 22,00 27,00
4,00

Tartiflette

a is o n

13,00 21,00 26,00

3,00

Maison

Livr

SAUCES
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Ketc

11,00 15,00 24,00 31,00

Les suppléments 1 pers. 2 pers. 4 pers. 6 pers.

Nouveau

a is o n
Livr

Grand paquet

10,00 14,00 23,00 30,00

10,00 14,00 23,00 30,00

Croques

Chawarma Crème fraiche, cheddar
Chèvre Miel Crème fraiche
Jambon Crème fraiche, emmental
Poulet Crème fraiche, emmental
Poulet Curry Sauce curry, emmental

nacking
S
o
r
é
p
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10,00 14,00 23,00 30,00

amandes effilées ou noix de coco râpée ou pralines

11,00 15,00 24,00 31,00

12,00 16,00 25,00 32,00

1 pers. 2 pers. 4 pers. 6 pers.

7,00
Nutella nutella et au choix : amandes effilées, noix de coco râpée ou pralines
8,50
Anastella ananas, nutella et au choix : amandes effilées ou noix de coco râpée ou pralines
8,50
Banella banane, nutella et au choix : amandes effilées ou noix de coco râpée ou pralines
8,50
Pêche pêche, nutella et au choix : amandes effilées ou noix de coco râpée ou pralines
8,50
Poirella poire, nutella et au choix : amandes effilées ou noix de coco râpée ou pralines
Pomme quartiers de pommes, caramel au lait et au choix : amandes effilées ou noix de coco râpée ou pralines 8,50
10,00
Multifruits 3 fruits au choix, nutella ou caramel au lait et au choix

11,00 15,00 24,00 31,00

12,00 16,00 25,00 32,00

géante
ø 50

Nos pizzas desserts base crème fraîche

11,00 15,00 24,00 31,00

11,00 15,00 24,00 31,00

Petite moyenne super
ø 26
ø 33
ø 40

10,00 14,00 23,00 30,00

Auvergnate Jambon cru, Pommes de terre, raclette
Campione oignons, pommes de terre, viande hachée, mozzarella, oeuf, origan
Chawarma mozzarella, oignons, lamelles à l’orientale (kebab), tomates fraîches, sauce blanche en pot
Chicken oignons, pommes de terre, poulet, mozzarella, oeuf, origan
Ch’ti oignons, pommes de terre, maroilles, saucisses, origan
Exotique mozzarella, poulet, ananas, miel
Maroilles maroilles, champignons, oignons, origan
Raclette bacon, pommes de terre, jambon, raclette
Savoyarde oignons, pommes de terre, reblochon, lardons ou poulet
Troyenne mozzarella, oignons, pommes de terre, andouillettes, origan
Norvegienne mozzarella, saumon fumé, crème fraîche en pot, citron
Foie Gras mozzarella, confit d’oignons ou poire, magret de canard, foie gras

10,00 14,00 23,00 30,00
11,00 15,00 24,00 31,00

à partir de 50 € de commande (non cumulable)
ou au choix avec les pizzas : Supers et Géantes

3,

à partir de 50 € de commande (non cumulable)
ou au choix avec les pizzas : Supers et Géantes

0 € C
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BOISSONS OFFERTES !

0

Emporté
8,90 €

Livr

a is o n

4,50 €

Paninis

Base tomate

Emporté
3,50 €

Base crème fraîche

Bacon bacon, emmental
Bambin jambon, emmental
Chorizo chorizo, emmental, huile piquante
Fermier poulet, emmental
Oriental merguez, emmental, huile piquante
Sicilien thon, emmental
Strasbourgeois saucisse, emmental, moutarde
Volcan viande hachée, emmental, moutarde
Vendéen jambon fumé (de Vendée), emmental

Andouillette andouillette, emmental
Confit tomates confites, chèvre
Curry poulet au curry, emmental
Magret magrets, chêvre
Montagnard lard fumé, raclette
Norvégien saumon, emmental
Savoyard jambon, raclette
Vik lardons, reblochon
3 Fromages chèvre, emmental, gorgonzola

Chawarma sauce blanche

Cheddar Sauce barbecue

lamelles à l’orientale (kebab), emmental

Viande hachée, cheddar

Tout supplément dans les paninis sera facturé 1 euro.

