Nos Salades

Toutes nos salades sont accompagnées d’une sauce vinaigrette.

Salade au poulet

6,00 €      

Salade verte, tomates cerises, suprême de poulet, oignons et olives.

Salade au thon

Salade au saumon

6,00 €      

La roquette

6,00 €      

Salade verte, tomates cerises, saumon fumé et ciboulette.

6,00 €      

Salade verte, tomates cerises, thon nature, oignons et câpres.

Salade verte, tomates cerises, jambon, roquette,
parmesan et filet d’huile d’olive extra verge.

Le Nomade, pour vous donner plus de plaisir, réalise et confectionne quotidiennement des pizzas aux saveurs de l’Italie, aux délices
‘‘dePizza
la Méditerranée et au goût du voyage, en choisissant un par un des produits de qualité, pour vous offrir un maximum de satisfaction
gastronomique’’

Les points de ventes

Saint-Genis-Pouilly

sur le parking de DIA en face de SAMSE
Saint-Genis-Pouilly - Sergy - Crozet

07 78 63 79 85

Thoiry

Quartier Schuman vers Pôle Emploi

Allemogne - Thoiry - Fenières - Saint-Jean-de-Gonville

Prévessin-Moëns

06 37 21 07 69

573 route du Nant (vers Gamm vert et Kahya & Fils Primeur)
Prévessin-Moëns - Ornex

07 82 70 07 24

Ouvert tous les jours sauf le lundi :
du mardi au jeudi de 11h30 à 13h00 et de 17h30 à 22h00 - du vendredi au dimanche de 17h30 à 22h00

www.pizzalenomade.com

Prévessin-Moëns
07 82 70 07 24

iL vraisroten*
Offe

www.pizzalenomade.com

*Livraison offerte à partir de 2 grandes pizzas hormis les Marguerittes et les Pizzas Dessert

Les Pizzas Nomade

34 pizzas spécialement composées pour Vous
La Nomade

Petite Grande
8,00 € 11,00 €      

Tomates, olives, poulet mariné ,merguez,
viande de kebab, oignons, mozza et emmental.

Les Pizzas Poissons

Petite Grande

La Tingis

9,00 € 12,00 €

La Saumon

9,00 € 12,00 €

La Thon

9,00 € 12,00 €

La Napolitaine

8,00 € 11,00 €

La Love

9,00 € 12,00 €

Tomate, thon, anchois, mozza et emmental,
poivrons vert et rouge, tomates fraîches et olives.

La Grèque

8,00 € 11,00 €      
Tomates, olives, viande hachée, aubergines, mozza, emmental et parmesan.

Tomates, olives, saumon, crème, mozza et emmental.

L’Africaine
8,00 € 11,00 €      
Tomates, olives, poulet mariné au gingembre, oignons, mozza et emmental.

Tomates, olives, thon, crème, câpres,
oignons, mozza et emmental.

La Kebab (poulet ou viande Hachée)

8,00 € 11,00 €      
Tomates, olives, viande de kebab, crème, oignons, mozza et emmental.

La Roquette

9,00 € 12,00 €

L’Américaine

9,00 € 12,00 €

Tomates, olives, jambon , de la roquette,
mozza, emmental, parmesan et huile d’olive.
Tomates, olives, viande hachée, oignons,
fromage hamburger et ketchup.

L’Espagnol

9,00 € 12,00 €

Tomates, olives, poulet, merguez, chorizo,
poivrons vert et rouge, oignons, mozza et emmental.
9,00 € 12,00 €
Tomates, olives, harissa, poulet, pommes de terre, oignons, mozza et emmental.
8,00 € 11,00 €

Tomates, olives, merguez, poivrons,
oignons, mozza et emmental.

La Staifia

Tomate , base harissa, kefta, mozza, emmental,
poivrons vert et rouge, oignons, olives et un œuf.

Les Pizzas Classique

La Suprême

8,00 € 11,00 €      

La Margueritte (taille unique)
Tomates, olives, emmental, mozza et origan.

La Sublissimo

9,00 € 12,00 €      

Tomates, olives, jambon, champignons de Paris frais,
mozza, emmental et crème fraîche.

Crème, olives, poulet, poivrons, champignons,
fromage de chèvre, miel, mozza, emmental et noix de muscade râpée.

L’Italienne

7,00 € 10,00 €      
Crème, olives, tomates fraîche, basilic, mozza, parmesan et huile d’olives.

La Norvégienne

9,00 € 12,00 €      

La Boisée

8,00 € 11,00 €

Crème, olives, saumon, ciboulette, mozza et emmental.

8,00 € 11,00 €

Petite Grande
-

7,00 €

La Chasseur

7,00 € 10,00 €

La 5 Fromages

7,00 € 10,00 €

La Végétarienne

9,00 € 12,00 €

Tomates, olives, chèvre, Reblochon, Gorgonzola,
emmental, mozza et crème fraîche.
Tomates, olives, champignons frais, poivrons,
aubergines, oignons, câpres, emmental, mozza et origan.

Crème, olives, poulet, poivrons, pomme de terre,
oignons, mozza, emmental et poivre gris.

La Chorizo
7,00 € 10,00 €
Tomates, olives, chorizo, oignons, poivrons vert et rouge, mozza et emmental.

La chèvre Mielleuse
7,00 € 10,00 €
Crème, olive, fromage de chèvre frais, mozza, emmental et miel.

L’Hawaïenne
9,00 € 12,00 €
Tomates, olives, poulet, ananas, crème, mozza et emmental.

La Délicatesse

La Calzone (pizza soufflée)
Tomates, olives, jambon, champignons de Paris frais,
mozza, emmental, crème fraîche et œuf frais.

9,00 € 12,00 €      

Crème, olives, gorgonzola, chèvre, reblochon, mozza,
emmental et des noix décortiquées.

La Francia

La Tunisienne

L’Orientale

Petite Grande

Crème, olives, suprême de poulet mariné, champignons
oignons, mozza, emmental et noix de muscade râpée.

Tomates, olives, anchois, câpres, mozza et emmental.
Tomates, olives, thon, poivrons câpres, emmental
mozza et ketchup.

Les Pizzas Base Crème

7,00 € 10,00 €
Crème, olives, reblochon, chèvre, gorgonzola, mozza et emmental.

La Gastronomia
9,00 € 12,00 €
Crème, oignons, poivre gris, gingembre moulu, coriandre,
suprême de poulet mariné, mozza, emmental, saupoudré d’amande grillé
et de cannelle en pollen.
La Roquefort

Crème , poulet, viande hachée, mozza , emmental ,
roquefort, moutarde, champignons, oignons et olives.

10,00 € 13,00 €      

-

10,00 €

La Nutella (pizza sucrée)
Nutella, sucre glace et coulis de chocolat.

-

5,00 €

La Nutella Banane (pizza sucrée)
Nutella, banane, sucre glace et coulis de chocolat.

-

5,50 €

Les Pizzas Dessert

Les Desserts et les Boissons

Tiramisu maison (la part).....................................................4,00 €
Les petites boissons (canettes de 33 cl). ......2,00 €
Les grandes boissons 1.5 l. ...............................................4,00 €
Orangina, Fanta, Oasis Tropical

