
3 étapes simples pour gagner du temps !

je passe
ma commande
en ligne

je retire
ma commande
au magasin

je recois
ma confirmation
de commande

rendez-vous sur nos applications et

L’ingrédient principal de nos pizzas

c'est la qualite

Nous garantissons toujours
une pâte fraîche.

Notre pâte est faite avec une farine 
de blé français, spécialement 
élaborée pour nous par les Grands 
Moulins de Paris.

Nous élaborons notre pâte
dans nos propres ateliers de 
fabrication et la livrons à nos 
magasins plusieurs fois par semaine. 

Nous préparons vos pizzas 
à la commande, jamais avant !

Notre spécificité, c’est la farine
de maïs français utilisée dans
le process de fabrication.  
Un maïs exclusivement produit
dans le Sud de la France.

Nos recettes contiennent un 
maximum de légumes frais.

Un large choix de 
bons fromages.

Des recettes de sauces 
exclusives dans la majorité de 
nos pizzas, spécialement concoctées 
pour vous donner le meilleur !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dominos.fr/qualite-et-nutrition

ESSAYEZ-LA SUR LA

LA CARTE

La liste des allergènes présents dans notre carte est disponible dans votre Domino’s Pizza en libre accès ou consultable sur dominos.fr. *Pizza sans porc. (2) Halal. (3) Prix maximum conseillé. (7) Contient des protéines végétales. Chicken 
= poulet, Pepper Beef = poivre boeuf, Sweet & Spicy = doux et piquant, Cheese = fromage, Bread = pain, Spicy= épicé, Creamy onion = Crème oignon ; Click & collect = Commandez en ligne et retirez en magasin. Coca-Cola / Coca-Cola 
Cherry / Coca-Cola Zéro / Sprite / Fanta / Fuze tea sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. (6) Prix maximum conseillé. Hors pâtes Pan et Mozza Crust. Prix TTC au 21/01/2019 dans ce Domino’s, modifiables sans préavis. 
Tarifs, zones et conditions de livraison : renseignements auprès de votre Domino’s ou sur dominos.fr. Les Domino’s sont gérés en succursale ou par des sociétés indépendantes franchisées de DOMINO’S PIZZA FRANCE (SAS au capital de 
34.611.584€ - RCS Nanterre 421 415 803. Visuels non contractuels. Exemples de présentation. Dans la limite des stocks disponibles. (4) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. La vente d’alcool aux 
mineurs de moins de 18 ans, et après 22 h est interdite. (5) L’appellation du vin rosé est affichée en magasin et disponible sur demande auprès du personnel. PRIX_ALCOOL
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choisissez votre pizza

LES bons plans

LES incontournables

LES suprêmes

LES signatures

Fondue

Originale Pepperoni

Authentique Raclette

Fourme-Jambon Sec

FOURME-JAMBON SEC                  Crème fraîche 
légère, mozzarella, jambon sec, Fourme d’Ambert A.O.P, 
pommes de terre sautées, oignons.

SAUMON* Crème fraîche légère, mozzarella, saumon 
fumé au bois de hêtre, pommes de terre sautées
et oignons, agrémentée d’une sauce crème à l’échalote 
et à l’aneth. 

FIGUE-CHÈVRE Crème fraîche légère, mozzarella, 
chèvre, bacon, Fourme d’Ambert A.O.P., figues séchées
et oignons, nappée de miel.

SPICY DALLAS BURGER        Sauce barbecue, 
mozzarella, saucisson pepperoni, oignons, boulettes
de bœuf assaisonnées(7), poulet rôti(2), bacon, relevée
avec une sauce Dallas, à la fois douce et piquante.

Creamy Onion

FONDUE                  Crème fraîche légère,  
mozzarella, lardons fumés, mélange aux 3 fromages 
(emmental, gruyère et beaufort).

HAWAÏENNE (jambon ou poulet) Sauce tomate, 
mozzarella, jambon ou poulet rôti(2), ananas.

INDIENNE* Crème fraîche légère, mozzarella, 
oignons, poulet rôti(2), champignons, emmental.

EXTRAVAGANZZA Sauce tomate, mozzarella,  
saucisson pepperoni, jambon, champignons, oignons, 
poivrons mélangés, olives noires, boulettes de bœuf 
assaisonnées. 

AUTHENTIQUE RACLETTE
Crème fraîche légère, mozzarella, bacon, pommes de 
terre sautées, oignons, raclette.

CANNIBALE* Sauce barbecue, mozzarella, poulet 
rôti(2), merguez(2), boulettes de boeuf assaisonnées(7).

SAVOYARDE Crème fraîche légère, mozzarella, 
lardons fumés, pommes de terre sautées, Reblochon 
A.O.P. de Savoie, origan.

CHICKENITA PEPPERONI Sauce tomate, mozzarella, 
poulet rôti(2), saucisson pepperoni, tomates fraîches, emmental. 

DIAVOLA          (saucisson pepperoni ou boulettes de bœuf 
assaisonnées) Sauce tomate, mozzarella, saucisson pepperoni 
ou boulettes de bœuf assaisonnées(7), poivrons mélangés, 
oignons, piments jalapeños. 

FORESTIÈRE Crème fraîche légère, mozzarella, lardons 
fumés, oignons, jambon, champignons, origan.

HYPNOTIKA*  Sauce tomate, mozzarella, champignons, 
merguez(2), poulet rôti(2), crème fraîche légère.

4 FROMAGES* Sauce tomate (ou crème fraîche légère), 
mozzarella, chèvre, emmental, Fourme d’Ambert A.O.P. 

BACON GROOVY Crème fraîche légère, mozzarella, 
poulet rôti(2), oignons, bacon, sauce barbecue.

COMPOSÉE Sur base Margherita (sauce tomate, mozzarella) 
ou base crème (crème fraîche légère, mozzarella)  
+ 3 ingrédients au choix.

Assaisonnement au choix : sauce vinaigrette balsamique ou sauce Caesar.

Sauce au choix : Barbecue, Curry, Ciboulette, Sweet & Spicy.  Sauce additionnelle : 0,30€.

CHEESY BREAD® RACLETTE
Bâtonnets de pâte à pizza, mozzarella, raclette. 

KICK’N CHICKEN®          8 morceaux de blancs  
de poulet(2) marinés au poivre et piment doux.  
Servi avec une sauce au choix.

CHEESY CRUNCH®  

6 bouchées panées aux fromages fondants.

BUFFALO WINGS 8 ailerons de poulet marinés  
grillés. Servi avec une sauce au choix.

CHEESY BREAD® Bâtonnets de pâte à pizza, 
mozzarella, emmental, assaisonnement à l’ail.

APÉRI’CRUST                     16 bouchées à l’emmental.  
Servi avec une sauce au choix.

CHICKENITO’S® 6 morceaux de blancs de poulet(2) 
moelleux dans une chapelure dorée et croustillante.  
Servi avec une sauce au choix.

POTATOES Pommes de terre dorées au four et 
délicatement épicées. Servi avec une sauce au choix.

LA CAESAR Mélange de salades, émincés de poulet rôti, fromage italien, tomates 
cerises, croûtons grillés.

LA PETITE VERTE Salade verte mélangée.

CHOCO BREAD Bâtonnets de pâte à pizza nappés 
de sauce goût chocolat-noisette.

MINI BEIGNETS CHOCO-NOISETTE  
4 mini beignets fourrés chocolat-noisette.

MINI PANCAKES 10 mini pancakes  
dorés au four et saupoudrés de sucre glace.

CHOCOMINO’S®  6 bouchées au chocolat  
fondant à partager.

CINNASTIX Bâtonnets de pâte à pizza
saupoudrés de sucre-cannelle. 
 
MOELLEUX AU CHOCOLAT Avec son cœur  
coulant, l’émotion chocolat est garantie !

POTS À PARTAGER (500 ml) Au choix : Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie, 
Half Baked, Vanilla Pecan Blondie, Strawberry Cheesecake.

POTS INDIVIDUELS (150 ml) Au choix : Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie.

COOKIE DOUGH WICH (80 ml) Crème glacée Vanille, morceaux de pâte à Cookie
entre deux Cookies moelleux.

BOUTEILLE Coca-Cola 1,25 l / Coca-Cola Zero 1,25 l / 
Fanta 1,50 l / Sprite 1,25 l / Fuze Tea 1,25 l

OASIS TROPICAL 2 l

CANETTE 33 cl - Coca-Cola / Coca-Cola Zero /  
Coca-Cola Cherry / Sprite / Fanta / Fuze Tea / Oasis Tropical

                 50 cl

SPÉCIALE MERGUEZ* 
Sauce tomate, mozzarella, merguez(2).

CLASSIQUE JAMBON Sauce tomate, mozzarella, 
jambon.

ORIGINALE PEPPERONI 
Sauce tomate, mozzarella, saucisson pepperoni.

MARGHERITA* Sauce tomate, mozzarella.

disponible en vegan +2€(6)

CREAMY ONION*                      
Sauce tomate, mozzarella, oignons, lardons.

DELUXE* Sauce tomate, mozzarella, boulettes de 
bœuf assaisonnées, champignons, oignons, poivrons 
mélangés. 

STEAK & CHEESE* Sauce tomate, mozzarella, 
boulettes de bœuf assaisonnées, tomates fraîches, origan. 

PEPPER BEEF* Sauce tomate, mozzarella, pommes 
de terre sautées, boulettes de bœuf assaisonnées, 
oignons, assaisonnement au poivre.

PÊCHEUR* Sauce tomate, mozzarella, oignons, 
thon, olives noires, crème fraîche légère. 

REINE Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons.

ORIENTALE* Sauce tomate, mozzarella, oignons, 
merguez(2), poivrons mélangés.

PEPPINA* (végétarienne) Sauce tomate, 
mozzarella, champignons, oignons, poivrons mélangés, 
olives noires, tomates fraîches, origan.

disponible en vegan
(6)+2€

À EMPORTER

(3)

nos entrées

nos salades

nos desserts

nos boissons

nos crèmes glacées

personnalisez votre pizza
Nous préparons vos pizzas pour vous, à la commande, avec de la pâte fraîche.

Pour un plus grand régal, 
faites passer votre pizza au format large !

(Hors gamme Signatures)

FORMAT LARGE

Vegan
sans lactose

VEGAN 
Découvrez l’alternative végétale à notre mozzarella,
disponible sur les recettes Margherita et Peppina !

(Hors pâtes Pan et Mozza Crust)

PÂTE PAN
Une pâte épaisse cuite dans un caquelon : 

le bon goût de l’Amérique !
(Sur medium uniquement 
et hors gamme Signatures)

PÂTE MOZZA CRUST 
De la mozzarella fondante aux fines herbes 

au cœur de la croûte pour encore 
plus de gourmandise !

(Sur medium uniquement 
et hors gamme Signatures)

PÂTE MOZZA CRUST OIGNON 
De la mozzarella fondante à l'oignon 
pour encore plus de gourmandise ! 

(Sur medium uniquement 
et hors gamme Signatures)

Le juste équilibre
entre finesse et goût.

PÂTE CLASSIQUE
Inspirée des recettes du sud 

pour mieux apprécier la 
garniture.

PÂTE FINE

CAL’Z MERGUEZ-BBQ Mozzarella, merguez(2), sauce Barbecue.

CAL’Z POULET-CURRY Mozzarella, poulet rôti(2), sauce curry.

CAL’Z BOEUF-SAUCE DALLAS          Mozzarella, boulettes de 
bœuf assaisonnées, sauce Dallas.

CAL’Z THON-SAUCE DALLAS          Mozzarella, thon, sauce Dallas.

4 RECETTES À DÉCOUVRIR

le sandwich-calzone by
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4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

5,90 €

3,90 €

1,50 €

12 €

4,90 €8 €

10 €

5,99 €

6,95 €

3,90 €

2,95 €

2,95 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

4,90 €

3,30 €

3,30 €

1,90 € 1,90 €

(4)

Vin Rosé(4)(5) 75 cl.
2,50 €

7,50 €

3,90 €

4,90 €

33 cl.

4,99 €

10,50 €

+1€,50 +3€


