
RESTA
14, rue de Paris  72160Connérré

02 43 89 28 28   

Margarita (tomate, mozzarella)

Reine (tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons)

Calzone en chausson (tomate, mozzarella, jambon blanc, 

Pinocchio (tomate, mozzarella, merguez, chorizo, chèvre, œuf)

Sergio (tomate, mozzarella, viande de bœuf hachée, champignons, 

gorgonzola, œuf)     

Coppa (tomate, mozzarella, coppa, artichauts, oignons, œuf)

Chef (tomate, mozzarella, chorizo

Connérréenne (tomate, mozzarella, andouille, rillettes de porc, oignons)

Volcano (tomate,mozzarella,spianata

Caprina (tomate, mozzarella, magret de canard séché, 

Montagnarde (tomate, mozzarella, salami, poitrine fumée, 

pommes de terre, fromage à raclette)

Napolitaine (tomate, mozzarella, anchois, capres, olives noires)

Végétarienne (tomate, mozzarella, poivrons, artichauts, champignons, olives noires)

 
RESTAURANT  PIZZERIA 

14, rue de Paris  72160Connérré 

02 43 89 28 28   www.le-pinocchio.fr

 

PIZZAS BASE TOMATE 

(tomate, mozzarella)       

(tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons) 

(tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, œuf)

(tomate, mozzarella, merguez, chorizo, chèvre, œuf)  

(tomate, mozzarella, viande de bœuf hachée, champignons, chèvre,  

       

(tomate, mozzarella, coppa, artichauts, oignons, œuf)                                 

(tomate, mozzarella, chorizo , lardons fumés, gorgonzola)  

(tomate, mozzarella, andouille, rillettes de porc, oignons)

pianatapiccante,poivrons, oignons rouges,olives

(tomate, mozzarella, magret de canard séché, tomates confites, chèvre)

(tomate, mozzarella, salami, poitrine fumée,  

fromage à raclette)       

(tomate, mozzarella, anchois, capres, olives noires)  

(tomate, mozzarella, poivrons, artichauts, champignons, olives noires)

 

pinocchio.fr 

  7,00 

  7,50 

champignons, œuf) 8,10 

  9,60 

  10,00 

                                  9,90 

  9,90 

(tomate, mozzarella, andouille, rillettes de porc, oignons) 9,90 

ignons rouges,olivesnoires) 10,80 

tomates confites, chèvre)  10,80 

  9,30 

  9,20 

(tomate, mozzarella, poivrons, artichauts, champignons, olives noires) 9,10                                                                                                                



 

PIZZAS BASE CREME 

 

Miel (crème,mozzarella, chèvre, gorgonzola, miel)   9,00 

4 fromages (crème, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan)   9,20 

Poulet (crème, mozzarella, poulet, oignons, tomates fraiches)   9,20 

Fermière (crème, mozzarella, lardons fumés, pommes de terre, chèvre, oignons)        9,50  

Raclette (crème, mozzarella, jambon blanc, lardons fumés, pommes de terre,  
fromage à raclette, oignons)         9,80 

Proscutto(crème, mozzarella, jambon de pays, tomates confites, oignons)         9,50 

Nordique (crème, mozzarella, saumon fumé, noix de saint jacques avec corail,  
beurre à l’ail persillé)          10,80 

Kebab frites (crème, mozzarella, viande à kebab, poivrons, oignons,  
tomates fraiches, frites maison)           8,00 

Franco-belge frites (crème, mozzarella, viande de bœuf hachée,  
oignons rouges, frites maison)           7,90 

 

Supplément ingrédient  0,50 

sauf saumon fumé, noix de saint jacques,  
magret de canard, spianatapiccante   

1,00                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTRES 

 

Nuggets (boite de 6 pièces) 4,50 

Barquette de frites maison 3,00 

Boissons :           

Eau plate 1,50               Sodas 2,00                   Bière  2,50 

Café  1,10                                            Double café  2,00     

 

Glaces :  2,00/2,50 

Selon disponibilité :  dessert du jour       3,50 

 

Plat du jour      7,00 

 

Possibilité d’emporter les vins et les bières bouteilles de lacarte 

 

Panier  repas  du  midi    15,00 
(à commander au plus tard la veille au soir) 

Entrée, plat du jour, dessert, boisson au choix,  
kit couverts, pain et café 


