
La Luna
Pizzas

cuites a
u feu de bois

Produits frais, pâtes pétris 

selon la tradition, fait maison...

2 pizzas 
au choix
à emporter « Diam. 33 cm » 

10 pizzas 
achetées =
1 offerte
avec la carte de fidélité

20€
Ouvert midi et soir
du lundi au samedi

Fermeture hebdomadaire le dimanche

Tel. 05 65 99 00 07
720 Av. Lucien Galtier

ST-AFFRIQUE
(Direction Vabres l’Abbaye)



Fromage : tomate, fromage, olives  8,00 €

Titi : jambon cuit, fromage, olives .. 9,00 €

Romana :  ................................ 10,50 €
jambon cru italien, mozzarella, olives, 
roquette

Vhevrette :  ................................. 9,50 €
tomate, fromage de chèvre, mozzarella, olives

Roquefort :  ............................... 9,80 €
tomate, roquefort, mozzarella, olives

Régina :  ................................... 11,00 €
jambon cuit, champignons frais, mozzarella

Royale :  ................................... 11,80 €
jambon cuit, champignons, mozzarella, œuf, 
crème

Napolitana :  ........................... 11,00 €
tomate, anchois, olives, persillade, 
mozzarella

Siciliana :  ................................ 11,50 €
tomate, anchois, câpres, olives, mozzarella

Neptunia :  ............................... 12,00 €
tomate, thon, œuf, olives, mozzarella, crème

Catalana :   ............................... 12,50 €
tomate, thon, oignons, poivrons, persillade, 
mozzarella, olives

Norvégienne :  ........................ 12,00 €
tomate, saumon fumé, champignons, crème, 
fromage

Provençale :   .......................... 11,00 €
aubergines grillées, oignons, poivrons, 
persillade, olives, fromage

Végétarienne :  ....................... 12,00 €
tomates cerises, aubergines grillées, oignons, 
poivrons, champignons, crème, curry

Chèvre miel : ............................ 12,00 €
lardons, fromage de chèvre,  mozzarella, miel

Gerçoise :  ...................................12,80 €
magret frais, champignons, chèvre, miel

Buffalo : ...................................11,80 €
viande hâchée, oignons, crème, œuf, 
mozzarella

Mexicaine épicée :  ....................... 12,00€
viande hâchée, oignons, poivrons, 
olives,mozzarella, tabasco

Basquaise : poulet, poivrons et oignons 
cuits, chorrizo, mozzarella, olives .....12,00 €

Hawaienne : jambon blanc,  ......11,80 €
ananas, tomates cerises, champignons, 
crème, curry

Luigi : tomate, aubergines grillées,  12,50 €
gorgonzola, jambon cru, salade roquette, 
mozzarella, basilic

Margherita l’authentique : ..12,80 €
tomate, moza « di buffala », olives, ail, basilic, 
jambon cru italien, roquette

4 fromages :  .............................12,50 €
tomate, chèvre, gorgonzola, parmesan, 
mozzarella

Paysanne :  ..............................12,00 €
jambon blanc, lardons, pommes de terre, 
persillade, crème

Vésuvio : ....................................11,50 €
 jambon blanc, chorrizo cular, mozzarela, 
olives

Stromboli : .................................11,80 €
jambon blanc, chorrizo cular, champignons 
frais, mozzarella

Espana :  .....................................11,50 €
chorrizo cular, oignons, poivrons, olives, 
persillade, mozzarella

Calzone :(chausson) rouge ou blanche 12,00 €
Jambon, champignons, mozzarella, œuf

Pizzas rouges
« sauce tomate maison »



Crémière :  ..............................11,00 €
jambon, champignons, mozzarella

Carbonara :  ...........................12,00 €
jambon blanc, lardons, œufs, persillade, 
mozzarella

Sandra :  ................................12,50 €
lardons, chèvre, miel, mozzarella, roquette

Campagnarde :  ....................13,00 €
magret frais, lardons, champignons frais, 
mozzarella

Canadienne (aux 2 saumons) :  . 13,50 €
saumon frais, saumon fumé, mozzarella, 
roquette, citron

La Luna : gorgonzola, jambon cru italien 
(après cuisson) mozzarella, roquette, 

tomates cerises ............................ 12,80 €

Cévenole :  .............................. 12,80 €
chèvre, pommes de terre, lardons, 
persillade

Aveyronnaise :  .................... 12,50 €
bœuf hâché, roquefort, oignons, olives

4 fromages :  .......................... 12,00 €
roquefort, emmental chèvre, mozzarella

Pizzas Halal 

Pizzas blanches
« sauce blanche maison à base de
crème fraîche et de fromage blanc »

Kebab : sauce blanche, viande kébab (veau et dinde) oignons cuits, fromage .11,00 €

Orientale : sauce tomate, merguez, oignons, poivrons, persillade ...................11,50 €

Pita : sauce blanche, poulet, oignons, champignons, curry, fromage .................11,80 €

Ouvert midi et soir
du lundi au samedi

Fermeture hebdomadaire le dimanche

Tel. 05 65 99 00 07
720 Av. Lucien Galtier

ST-AFFRIQUE
(Direction Vabres l’Abbaye)

2 pizzas 
au choix
à emporter « Diam. 33 cm » La Luna20€



La Luna
Nos formules

du midi à partir de 12€ 
Pizza Lasagnes Pâtes
Une pizza au choix

Salade
Dessert du jour

(ou glace 2 boules)

Lasagnes au choix
Salade

Dessert du jour
(ou glace 2 boules)

Pâtes fraîches au choix
Salade

Dessert du jour
(ou glace 2 boules)

Lasagnes 
Maison
à emporter

11€

Nouvelle salle - nouvelle carte
Pâtes fraîches, lasagnes maison, Osso buco, côte de veau...
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