Livraison et vente à emporter

Le Centurion
Pizzas - Salades - Plats Maison

OFFRES À EMPORTER
Junior
3 pizzas au choix

Sénior
3 pizzas au choix

Familiales
3 pizzas au choix

18€

25€

39€

03 44 87 17 17
4, rue Jean d’Arc - 60800 Crépy-en-Valois
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 15h
Du vendredi au dimanche : de 12h à 15h et de 18h30 à 22h

Pizzas Traditionnelles
MARGHERITA
Tomate, mozzarella, olives, origan
RÉGINA	Tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, origan
PRINTANIÈRE	Tomate, mozzarella, champignons, poivrons,

JUNIOR

SENIOR

7,00€

11,00€

1 PERS.

2 PERS.

FAMILIALE
4 PERS

17,50€

cœur d’artichaut, olives, origan, oignons

NAPOLITAINE
Tomate, mozzarella, anchois, olives, origan
SICILIENNE	Tomate, mozzarella, thon, anchois, câpres, olives, origan
4 SAISONS	Tomate, mozzarella, jambon supérieur, champignons,
poivrons, cœur d’artichaut, olives, œuf, origan

Offert
pour toute pizza
Junior ou senior

PIQUANTE
Tomate, mozzarella, chorizo, poulet, origan
PESCATORE	Tomate, mozzarella, moules entières, thon, fruits de mer,
persillade, origan

ROYALE	Tomate, mozzarella, lardons, merguez, champignons,
œuf, origan

ORIENTALE	Tomate, mozzarella, merguez, poivrons, oignons,
(sans porc)

CALZONE	Tomate, mozzarella, jambon supérieur, champignons,
œuf, origan

PROVENÇALE	Tomate, mozzarella, jambon supérieur, champignons,
persillade, oignons, origan

CRÉPYNOISE	Tomate, mozzarella, bœuf haché, oignons, persillade,
crème fraiche, origan

Offert
pour toute pizza
Familiale

TRIBUN	Tomate, mozzarella, jambon de pays, poivrons, origan
CENTURION (sup. 2€)	Tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, origan
BEN HUR	Tomate, mozzarella, anchois, gorgonzola, chèvre, câpres,
persillade, origan

MENHIR	Tomate, mozzarella, salami, chorizo, olives, œuf, origan
TOUTANKHAMON	Crème fraîche, mozzarella, chèvre, gorgonzola, oignons,
persillade

CLÉOPÂTRE	Tomate, mozzarella, blanc de volaille, poivrons, olives,
origan

BACCHUS	Tomate, fromage à raclette, salami, jambon de pays,
pommes de terre, oignons, origan

TEX MEX	Tomate, mozzarella, poulet, poivrons, oignons, origan
NEPTUNE (sup. 2€)	Tomate, mozzarella, noix de Saint-Jacques marinées,
crevettes, persillade

BAMBINO	Tomate, mozzarella, jambon, olives, nuggets
GLADIATEUR	Crème fraîche, mozzarella, salami, pommes de terre,
poivrons, oignons, œuf, origan, jambon supérieur

4 FROMAGES
Crème fraîche, mozzarella, chèvre, gorgonzola
SAVOYARDE	Crème fraîche, fromage, lardons, pommes de terre,
oignons, fromage à tartiflette, origan

CÉSAR	Crème fraîche, escargots achatine, champignons,
oignons, origan, fromage à tartiflette

CONSUL	Crème fraîche, fromage à raclette, viande hachée,
poulet, pommes de terre, oignons

KEBAB
ANANAS

Crème fraîche, mozzarella, viande kebab, oignons
Crème fraîche, jambon, ananas, poulet

Dès 40,00€ d’achat
1 bouteille de vin 75 cl
offerte

5,50€
Salades
CHÈVRE CHAUD
Salade verte, chèvre sur toasts, noix, croûtons, ciboulette
PAYSANNE	Salade verte, tomates, jambon de pays, riz, lardons, pommes de terre, œuf dur,
olives, ciboulette

AVOCAT CREVETTES
Salade verte, tomates, avocat, crevettes, ciboulette, œuf dur, mayonnaise
TOSCANE	Salade verte, tomates, gésiers confits, magret de canard fumé, mozzarella, noix,
croûtons, ciboulette

OCÉANE
GOURMANDE
LARDONS
ESCARGOTS
FOIE GRAS

Salade verte, tomates, thon, crevettes, saumon fumé, riz, ciboulette
Salade verte, tomates, thon, avocat, œuf dur, olives, ciboulette
Salade verte, lardons
Salade verte, escargots persillés
Tranche de foie gras de canard et son confit d’oignons

Plats
MOULES FRITES
PAVÉ GRILLE DE BOEUF
ENTRECÔTE DE BOEUF

Marinières, fromage bleu, curry ou provençale...................................................... 14,50€

Sauce au choix : poivre/bleu/nature - Garniture au choix.............................15,00€
Boeuf grillé sauce au choix : poivre/bleu/nature - Garniture au choix.........15,00€

CHÈQUE DE RÉDUCTION À DÉCOUPER
VALABLE UNIQUEMENT AU RESTAURANT

-5€

*

SUR VOTRE
ADDITION

* à partir de 2 personnes, pour un repas pris en salle, hors menu.
Bon à découper et à remettre au serveur. Offre non cumulable

Plats maison

LASAGNE BOLOGNAISE

SPAGHETTI
bolognaise
carbonara
saumon fumé

Offre Spéciale
au restaurant
votre gâteau
d’anniversaire

offert
*à partir de 2 personnes,
uniquement en salle

TARTIFLETTE
lardons, pdt, oignons,
reblochon, crème
fraîche, vin blanc

Desserts
TARTE TATIN............................................................ 3.00€
Avec chantilly et sauce caramel

TIRAMISU.................................................................. 3.00€
Biscuit de Savoie, crème parfumée au café,
liqueur de marsala saupoudré de cacao

Glaces
CÔNE ROYAL...................................... 1,50€
MYSTÈRE............................................... 2,50€
NOUGAT GLACÉ................................. 3,50€
et son coulis de fruits rouges

MAGNUM............................................ 2,50€
Demandez nos parfums disponibles

Boissons
COCA 33CL........................................ 1,50€
COCA 1L................................................................. 3,00€

Vins
Rouge
Anniversaire, mariage,
baptême, séminaires...
Un cadre exceptionnel dans
les caves du XIVème siècle
pouvant contenir jusqu’à
100 personnes

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE............... 10,00€
CÔTES DE BOURG............................... 10,00€
ST-EMILION........................................... 10,00€

Rosé

CÔTES DE PROVENCE........................ 10,00€
BARDOLINO........................................ 10,00€
LAMBRUSCO....................................... 10,00€
TAVEL................................................... 10,00€

CHÈQUES & TICKETS RESTAURANTS ACCEPTÉS-ZONE DE LIVRAISON LIMITÊE·MINIMUM DE COMMANDE 7,50€

par mesure de sécurité, nos livreurs n’ont jamais plus de 15€ sur eux, merci de préparer l’appoint - tarif sous réserve d’erreurs typographiques ou
de modification l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Reproduction total ou partielle interdite la direction se
réserve le droit de modifier ou de supprimer ses offres sans préavis ni indemnité

