
La Pizza à emporter
Pizzas, Burgers, Kebabs, Sandwichs

Glaces et Boissons 

02 41 89 21 99
7 rue du Cygne - 49150 Baugé-en-Anjou

Notre carte complète sur : www.lapizzaemporter.fr

1 pizza achetée = la 2ème à -50%* 
Ou 2 pizzas achetées = la 3ème offerte*
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Horaires d’Ouverture
Mardi 11h45 - 13h30 18h00 - 21h30

Mercredi 11h45 - 13h30 Fermé

Jeudi 11h45 - 13h30 18h00 - 21h30

Vendredi 11h45 - 13h30  18h00 - 22h00

Samedi Fermé 18h00- 22h00

Dimanche L’été uniquement : 18h00 - 21h30

Les Sandwichs :

1 sandwich acheté = 1 boisson 33cL offerte (sans alcool)

Les Paninis : 
3 fromages : Crème fraîche, roquefort, parmesan, mozzarella 

Venezia : Crème fraîche, tomate, jambon, mozzarella 

Poulet  : Crème fraîche, poulet, mozzarella 

Chèvre : Crème fraîche, chèvre, mozzarella 

Savoyard : Crème fraîche, raclette, jambon fumé, mozzarella 

Kebab : Sauce blanche, viande kebab, mozzarella

Les Kebabs : Salade, tomates, oignons rouges, viande kebab, 
frites

7,00 €

Le Beef pepper : Pain moulé, sauce au poivre, salade, 
tomates, steaks hachés, galettes de pommes de terre, 
cheddar

Les Américains : Pain baguette, Salade, tomates, frites 
+ Steak haché / Poulet / Lardons + raclette / Kebab

7,00 €

7,00 €

7,00 €

5,00 €

Les P’tits Plus:
Frites 
Potatoes

2,00 € Boissons 33cL : 1,80 €

Boissons 1,5L : 3,00 €

Bière 33 cL 2,30 €

Vins : 
Côtes de Provence 75 cL 

Bordeaux 75 cL 

7,10 € 
8,10 €

2,00 €

5,00 €

Brownies ou Muffins 
Panini Nutella

Le Chicken curry : Pain moulé, sauce curry, salade, tomates, 
poulet frit, galettes de pommes de terre, emmental

3,00 €

+ Sauce : Ketchup, mayonnaise, blanche, andalouse, algérienne, barbecue

Les Boissons :

http://www.lapizzaemporter.fr


Classica : Sauce tomate, olives, mozzarella  
Napoli : Sauce tomate, jambon, mozzarella 
Queens  : Sauce tomate, jambon, 
champignons, mozzarella  
Maraîchère : Sauce tomate, oignons 
rouges, poivrons, champignons, tomates, 
mozzarella 
Calzone (soufflée) - 1 personne :  
Sauce tomate, crème fraîche, champignons, 
jambon, œuf, reblochon,  raclette, 
mozzarella

Rapido : Sauce tomate, jambon, œuf, 
champignons, lardons, mozzarella 
La Who’s : Sauce tomate, pommes de 
terre, jambon, chorizo, raclette, 
mozzarella 
Speedy : Sauce tomate, bacon, pommes 
de terre, raclette, mozzarella 
Mexicana : Sauce tomate, steak haché, 
oignons rouges, œuf, mozzarella 
Cheezy : Sauce tomate, chèvre, 
roquefort, reblochon, mozzarella 
La Fumée : Sauce tartare, champignons, 
jambon fumé, magret de canard fumé, 
mozzarella 
La Chef : Sauce blanche, merguez, 
chorizo, raclette, reblochon, jambon, 
mozzarella 
La Kebab : Sauce barbecue, viande 
kebab, oignons rouges, mozzarella 
Hawaïenne : Sauce tomate, jambon, 
lardons, ananas, mozzarella 

Les Pizzas :
1 pers. (Ø29) 2 pers. (Ø33) 4pers. (Ø40)

10 € 14 € 17,5 €
Les Classiques : 

Les Incontournables : 

Les Océanes : 

Western : Sauce tomate, bœuf épicé, 
oignons rouges, merguez, mozzarella 
Chicken : Sauce tomate, poulet épicé, 
oignons rouges, mozzarella 
Texane : Sauce tomate, oignons rouges, 
bœuf épicé, merguez, poivrons , 
mozzarella 
Rodéo : Sauce tomate, bœuf épicé, 
chorizo, oignons rouges, œuf, mozzarella 
Orientale : Sauce tomate, merguez, œuf, 
poivrons, chorizo, oignons rouges, 
mozzarella 
La Buffalo : Sauce tomate, bœuf épicé, 
lardons, chèvre, mozzarella 
Barracuda : Sauce tomate, bœuf épicé, 
chorizo, poivrons, raclette, mozzarella 
Toscane : Sauce tomate, champignons, 
chorizo, poivrons, mozzarella 
Continentale : Sauce tomate, lardons, 
champignons, bœuf épicé, chorizo, 
mozzarella 
L’avocate : Crème fraîche, poulet, 
poivrons, guacamole, mozzarella 

Les Pimentées : 

Sicilienne : Sauce tomate, anchois, câpres, 
olives, oignons rouges, mozzarella 
Gwada : Sauce tomate, crevettes, poivrons, 
oignons rouges, olives noires, mozzarella 
Pacifico : Crème fraîche, saumon fumé, 
citron, mozzarella 
La Ray Vaughan : Crème fraîche, saumon 
fumé, pommes de terre, mozzarella

Tartiflette : Crème fraîche, pommes de 
terre, lardons, reblochon, mozzarella 
Raclette : Crème fraîche, pommes de 
terre, jambon, oignons rouges, raclette, 
mozzarella 
Montana : Crème fraîche, jambon, 
chèvre, oignons rouges, mozzarella 
Farmer : Crème fraîche, pommes de terre, 
poulet, oignons rouges, reblochon, 
mozzarella 
La Scala-Coa : Crème fraîche, pommes 
de terre, bacon, oeuf, reblochon, 
mozzarella 
L’abeille : Crème fraîche, miel, chèvre, 
lardons, mozzarella  
4 fromages : Crème fraîche, raclette, 
roquefort, emmental, mozzarella 
La Baugeoise : Crème fraîche, andouille 
de Guéméné , l a rdons , g ruyè re , 
mozzarella 
La Normande : Crème fraîche, 
champignons, jambon, camembert, 
mozzarella

Les Crémeuses : 

Les Burgers :
Burger : Ketchup, steak 80gr  

Cheese : Ketchup, steak 80gr, cheddar  
Fish : Sauce tartare, poisson pané, salade, tomate, cheddar 
Savoyard : Sauce burger, steak 80gr, jambon fumé grillé, salade, tomate, raclette 
Memphis : Sauce barbecue, steak 80gr, salade, tomate, oignons frits, cheddar 
Daytona : Sauce béarnaise, steak 80gr, salade, tomate, reblochon 
Chicken : Sauce blanche, poulet pané, salade, tomate, cheddar 
California : Sauce andalouse, steak 80gr, bacon grillé, salade, tomate, cheddar

  1 Burger simple 
  + frites 
  + 1 boisson 7,50 €
  1 Cheese ou 1 Burger 
  Ou 6 Nuggets 
  + frites + 1 boisson 
  + 1 surprise 6,00 €

Par 8 5,10 € 5,50 €

Par 16 9,60 € 10,60 €

Par 24 11,20 € 14,60 €

Nuggets Wings
Menu

Menu 
Enfant

Les P’tits Poulets :

1 pizza achetée = la 2ème à -50%  
ou 2 pizzas achetées = la 3ème offerte

+ sauce au choix

le  double + 1 €
4,50 €

5,50 €
Burger simple
Burger double


