
Les pizzas Campana (Spécialités maison)  

  
La Campana                                                    9.50 / 12.00 euros 
Sauce tomate, tomate fraîche, Mozzarella, Mozzarella di 
bufala campana, basilic, origan.                                               
 
La Campana peper                                       10.50 / 13.00 euros 
Pizza campana, poivron.                              
 
La Campana peperone coppa                     11.50 / 14.00 euros 
Pizza campana, poivron, coppa.                  
 
La Campana peperone parmesan               11.50 / 14.00 euros 
Pizza campana, poivron, parmesan.            
 
La Campana peperone frutti di mare          11.50 / 14.00 euros 
Pizza campana, poivron, fruits de mer.            
 
 
 

Les pizzas Classiques 

 

La marguerite                                                  8.50 / 11.00 euros 
Tomate, fromage, jambon.            
 
La reine                                                            9.50 / 12.00 euros 
Tomate, fromage, jambon, champignon.      
 
La romaine                                                       8.50 / 11.00 euros 
Tomate, fromage, champignon.      
 
La diavola                                                         9.50 / 12.00 euros 
Tomate, fromage, chorizo, oignons. 
   
L’espagnol                                                      10.50 / 13.00 euros 
Tomate, fromage, chorizo, oignons, verdure. 
 
La 4 fromages                                                10.50 / 13.00 euros 
Tomate, mozzarella, chèvre, parmesan, reblochon. 
 
La Canibale                                                      9.50 / 12.00 euros 
Tomate, fromage, viande hachée, œuf. 
 
La Carnivore                                                   10.50 / 13.00 euros 
Tomate, fromage, viande hachée, oignon, œuf. 
 
La Gâtinaise                                                   11.50 / 14.00 euros 
Tomate, fromage, artichauts, jambon, poivrons, 
champignons. 
 
La berrichonne                                               10.50 / 13.00 euros 
Crème, fromage, crottin de chèvre, coppa, oignons. 
 

 
La montagnarde                                         10.50 / 13.00 euros 
Crème, fromage, P. de terre, pancetta 
reblochon. 
 
La savoyarde                                               11.50 / 14.00 euros 
Crème, fromage, P. de terre, oignon, pancetta, reblochon. 
 
La fromagère                                                10.50 / 13.00 euros 
Tomate, mozzarella, crottin de chavignol, reblochon, petit 
Neuvy. 
 
La suédoise                                                  11.50 / 14.00 euros 
Tomate, fromage, saumon fumé, crème, ciboulette. 
 
La sicilienne                                                 10.50 / 13.00 euros 
Tomate, mozzarella, coppa, aubergine, parmesan. 
 
La savigny                                                     10.50 / 13.00 euros 
Tomate, fromage, crottin de chèvre, noix, verdure. 
 
La végane                                                      10.50 / 13.00 euros 
Base de la marirana, oignon, aubergine, poivron, basilic. 
 
La viking                                                        11.50 / 14.00 euros 
Crème, fromage, fondue de poireaux, pancetta, saumon. 
 
La campagnarde                                           10.50 / 13.00 euros 
Crème, fromage,  pancetta , pomme de terre, petit Neuvy. 
 
La nivernaise                                                 10.50 / 13.00 euros 
Tomate, mozzarella, escargots, champignon, persillade.  
 
La Chavignol                                                 10.50 / 13.00 euros 
Crème, fromage, fondue de poireaux, crottin de chèvre, 
basilic. 
 
La Chavignol pancetta                                  11.50 / 14.00 euros 
Crème, fromage, fondue de poireaux, crottin de chèvre, 
basilic, pancetta. 
 
La Chavignol saumon                                   11.50 / 14.00 euros 
Crème, fromage, fondue de poireaux, crottin de chèvre, 
basilic, saumon. 
 
La Chavignol double                                     12.50 / 15.00 euros 
Crème, fromage, fondue de poireaux, crottin de chèvre, 
basilic, saumon, pancetta. 
 
La napolitaine                                                  9.50 / 12.00 euros 
Tomate, fromage, anchois, olive à la greque. 
 
La Vésuve                                                       10.50 / 13.00 euros 
Tomate, fromage, aubergine, poivrons, parmesan. 
 
 

La CHEF                                                          12.50 / 15.00 euros 
Suivant l’humeur du chef !! 
 
La calzone                                                 Promo        9.50 euros 
Tomate, fromage, champignon, jambon, œuf. 
 

Les vrais  ___pizzas napolitaines 

Nos amis italiens ont entreprit de présenter l'art des 
pizzaïolos de Naples au Patrimoine mondial immatériel de 
l'Unesco. Long processus commencé en 2015 et qui prit fin 
en décembre 2017.  
Elles font désormais parties du patrimoines mondiale classé 
par l'UNESCO.  
Voici la description qu’ils en font :  
La pizza napoletana est née à Naples et ne se décline qu'en 
deux versions: marinara (tomates, ail, origan et huile d'olive) 
et margherita (tomates, mozzarella, basilic, les couleurs de 
l'Italie). Son diamètre ne doit pas dépasser 35 cm. Le pâton 
doit être tourné à la main et non avec un rouleau à pâtisserie 
ou une machine. Cuite au four à bois, ses ingrédients sont 
disposés en spirale. Ses bords sont surélevés de 1 à 2 cm, 
alors que son centre doit être d'une épaisseur approchant 
les 0,4 cm.  
Nous n’avons pas la prétention de les réaliser aussi bien 
qu’eux... 
 
Napoletana marinara (33 cm)                  6.50_Euros 

Napoletana margherita (33 cm)               7.50_Euros 

Boissons 

Coca cola, Orangina, bière.                    1.50€  
 

Vins 

Rouge ou rosé italien.                              8.00€ 

 

Desserts 

(suivant les jours, ou sur commande)    
    
Tiramisu au café  
Mousse au chocolat   
Verrine citron spéculos         

Forêt noire                                               3.00€ 

 


