
es desserts
Pizza        7,20€
Nutella, noisettes

Pizza        7,20€
Nutella, bounty

Pizza        7,20€
Nutella, smarties    

Pizza        7,20€
Nutella, banane

Pizza        7,20€ 
Pâte à tartiner au spéculos, noisettes

Sodas 33cl
Coca -cola, Coca-cola zéro, Orangina, Oasis, Ice tea pêche, Vittel 1,60€  

Sodas 1,5l
Coca -cola, Orangina, Ice tea pêche    3,50€

Bières 33cl      
Heineken       1,70€  
Desperado        2,50€

Vin de pays      
Rosé, Rouge       6,50€

Les softs & les alcools
es boissons

Ouverture de tous nos camions :
Du mardi au dimanche de 18h00 
à 22h00 - fermeture le lundi

 Rejoignez-nous !

Lou Gardo se lance dans l’évènementiel et privatise son camion à pizzas
pour vos évènements !

Découvrez nos formules sur notre site internet www.lougardopizza.fr.

NOUVEAU !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  - À consommer avec modération

La Garde • la valette • hyères

Lou Gardo Pizza
 www.lougardopizza.fr    

ou Gardo

Nous travaillons
avec des produits

de qualité supérieure
et importés d’Italie !

Création July Lantès  - Tous droits réservés  - Toute reproduction interdite  - Ne pas jeter sur la voie publique.

MODES DE PAIEMENT

L’équipe Lou Gardo, vous fait découvrir 
une pâte gourmande, travaillée avec 
plusieurs farines, des produits frais et 
goûteux. À Lou Gardo Pizza, vous n’avez 
pas une simple pizza, mais un vrai plaisir 
gustatif pour vos papilles !

Une équipe investie, qui participe au 
concours, avec en 2017 et 2019 trois 
participations au championnat de FRANCE ! 
Toujours se remettre en question et se 
confronter aux plus grands chefs, en 
acceptant les critiques constructives qui 
nous font constamment évoluer.

P a r t e n a i r e



Anchois (avec ou sans emmental) 7,20€     8,20€
Tomate, anchois
Marguarita 7,20€     8,20€
Tomate, mozzarella, emmental
Reine 7,20€     8,20€
Tomate, jambon, mozzarella, emmental
Forestière 7,20€     8,20€
Tomate, champignons, mozzarella, emmental
Mozzarella 7,20€     8,20€
Tomate, mozzarella, pesto

Crue Terre         12,00€   14,00€
Tomate + à la sortie du four : jambon de Parme*, tomates cerises
fraîches, roquette, copeaux de parmesan*, crème balsamique, pesto, gressin

Crue Mer (Nouvelle recette) (d’avril à septembre) 12,00€   14,00€
Crème fraîche, tatsiky, mozzarella + à la sortie du four : saumon fumé,
tomates cerises fraîches, roquette, citron, crème balsamique, pesto, gressin

Lou Gardo 12,00€   14,00€
Crème fraîche, oignons, œuf, mozzarella, emmental
+ à la sortie du four : jambon de Parme*, copeaux de parmesan*

Canardaise 12,00€   14,00€
Crème fraîche, oignons, chèvre, mozzarella, emmental  + à la sortie
du four : magret de canard fumé, tomates cerises confites, confit de figue

Burger 12,00€   14,00€
Crème fraîche,  bœuf haché, oignons, roquette, sauce burger, cheddar,
mozzarella + à la sortie du four :  tomates cerises fraîches

Gorgonzola (Nouvelle recette) 12,00€   14,00€
Crème fraîche, jambon cuit, gorgonzola, mozzarella
+ à la sortie du four : tomates confites, roquette, balsamique, gressin 

Firma (Nouvelle recette) 12,00€   14,00€
Tomate, mozzarella + à la sortie du four : jambon blanc, boule
de burrata entière, huile de truffe noire, pesto, pignons de pin

Burratina (Nouveauté) 12,00€   14,00€
Tomate, mozzarella, + à la sortie du four : jambon de Parme*,
tomates confites, pesto, dôme de roquette, boule de burrata entière

Diamant noir (Nouveauté) 12,00€   14,00€
Crème fraîche, crème de truffe noire, mozzarella
+ à la sortie du four : jambon de Parme*, dôme
de roquette, copeaux de parmesan*, pesto

es signatureses traditionnelleses authentiques 29 cm      33 cm29 cm      33 cm  29 cm      33 cm

es traditionnelles

Basquaise 10,80€    11,80€
Tomate, poulet, poivrons, oignons, mozzarella, emmental

Bianca (Nouveauté) 10,80€   11,80€
Crème fraîche, gorgonzola, chèvre, mozzarella, emmental
+ à sortie du four : copeaux de parmesan*

Dijonaise 11,40€   12,90€
Crème fraîche, poulet, oignons, moutarde à l’ancienne,
mozzarella, emmental + à la sortie du four : tomates cerises fraîches

Tartiflette 11,40€    12,90€
Crème fraîche, lardons, pommes de terre, oignons, reblochon, 
mozzarella, emmental

Végétarienne 11,40€    12,90€
Tomate, poivrons marinés, artichauts marinés, champignons,
oignons, mozzarella, emmental

Fermière 11,40€    12,90€
Crème fraîche, poulet, lardons, œuf, oignons, mozzarella, emmental 

Kebab 11,40€    12,90€
Crème fraîche, viande kebab, oignons, mozzarella, emmental
+ à la sortie du four : tomates cerises fraîches, roquette, sauce blanche

Barbecue (Nouvelle recette) 11,40€    12,90€
Crème fraîche, bœuf haché, oignons, sauce barbecue, cheddar,
mozzarella, emmental

Raclette 11,90€    12,90€
Crème fraîche, jambon cuit, oignons, pommes de terre, fromage
à raclette, mozzarella, emmental + à la sortie du four :  jambon de Parme*

Normande 11,90€    12,90€
Crème fraîche, jambon cuit, échalotes, pommes de terre, ciboulette,
camembert, mozzarella, emmental

L’Aurore         11,90€   12,90€
Crème fraîche, lardons, chèvre frais, mozzarella, emmental
+ à la sortie du four : tomates confites, miel

Mexicaine (Nouveauté)       11,90€    12,90€
Crème fraîche, chorizo, merguez, poivrons, oignons, mozzarella,
emmental, pili pili maison (au piment oiseau)

Pissaladière 7,80€     8,80€
Oignons, anchois, herbes de provence

Royale 9,30€   10,30€
Tomate, jambon, champignons, mozzarella, emmental

Flamenkush 9,30€   10,30€
Crème fraîche, lardons, oignons, mozzarella, emmental

Parma (Nouvelle recette) 9,80€   10,80€
Tomate, mozzarella, emmental + à la sortie du four :
jambon de Parme*, pesto, copeaux de parmesan*

4 Fromages 9,80€   10,80€
Tomate, chèvre, roquefort, mozzarella, emmental

Bolognaise 9,80€   10,80€
Tomate, bœuf haché, oignons, mozzarella, emmental

Orientale 10,80€   11,80€
Tomate, merguez, poivrons marinés, oignons, mozzarella, emmental

Espana (Nouvelle recette)   10,80€   11,80€
Tomate, chorizo, poivrons marinés, oignons, mozzarella, emmental

Corsica                   10,80€   11,80€
Tomate, figatelli, champignons, chèvre, mozzarella, emmental

Chèvre Miel 10,80€    11,80€
Tomate, chèvre, miel, mozzarella, emmental Certaines pizzas peuvent être confectionnées en base blanche, 

n’hésitez pas à nous demander.
Aucune modification possible sur les pizzas signatures.

TOUT
SUPPLÉMENT
INGRÉDIENT

1,00€
Sauf œuf 0,50€

DEMANDEZ 
LA PIZZA 

DU MOMENT !

*AOP  - Prix nets en euros  - Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé  - www.mangerbouger.fr


