
Originale Pepperoni

Fourme-Jambon Sec

Fondue

Authentique Raclette

LES bons plans

LES suprêmes

LES signatures

LES incontournables

CLASSIQUE JAMBON 
Sauce tomate, mozzarella, jambon.

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

ORIGINALE PEPPERONI 
Sauce tomate, mozzarella, saucisson 
pepperoni.

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

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

REINE Sauce tomate, mozzarella,
jambon, champignons.

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.

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

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.

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

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

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

CINNASTIX Bâtonnets de pâte à pizza saupoudrés de sucre-cannelle. 

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

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

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.

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

CHOCOMINO’S®  6 bouchées au chocolat fondant
à partager.
 
DOMINO’S BOX® DESSERTS 10 mini pancakes, 
6 Chocomino’s, 4 mini beignets.

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

DOMINO’S BOX® CHICKEN 6 Kick’n Chicken, 6 Chickenito’s, 6 Buffalo Wings. 
Servi avec deux sauces au choix.

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.

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

Les entrées

Les desserts

les boissons

les crèmes glacées

personnalisez votre pizza

choisissez votre recette

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, poulet rôti(2), bacon, relevée avec une 
sauce Dallas, à la fois douce et piquante.

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

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

LA PETITE VERTE Salade verte mélangée.

Assaisonnement au choix : sauce vinaigrette balsamique ou sauce Caesar.nos salades
LA CAESAR Mélange de salades, émincés de poulet rôti, fromage italien, tomates cerises, croûtons grillés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Choco Bread

Peppina

Le pot de Cookie Dough 
750 ml au prix du 500 ml !
Dans la limite des stocks disponibles.

OFFRE SPÉCIALE !

Le Sandwich-Calzone by  
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 PAN
Une pâte épaisse cuite

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

PÂTE CLASSIQUE
Le juste équilibre 

entre finesse et goût.

PÂTE FINE
Inspirée des recettes du sud pour 

mieux apprécier la garniture.

FORMAT LARGE

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

(Hors gamme Signatures)

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. Chicken = poulet, Pepper Beef =poivre boeuf, Sweet & Spicy = doux et piquant, Big one = le 
grand, Family = Famille, Big Party = Grande fête, Cheese = fromage, Bread = pain, Spicy= épicé. (6) Prix maximum conseillé. Hors pâtes pan et Mozza Crust.

MARGHERITA* Sauce tomate, 
mozzarella.

disponible en vegan +2€(6)

menu big one

+ 1 box chicken
+ 1 bouteille 1,25 L / 1,5 L

3 pizzas medium
+ 1 entrée
+ 1 bouteille 1,25 L / 1,5 L

2 pizzas medium
+ 1 cheesy bread
+ 1 canette

1 pizza medium 1 pizza large

menu duo menu family menu big party

+ 1 entrée
+ 2 canettes

4,90 €

4,90 €

EN LIVRAISON

EN LIVRAISONÀ EMPORTER

EN LIVRAISONÀ EMPORTER

EN LIVRAISONÀ EMPORTER

À EMPORTER

(3)

4 RECETTES À DÉCOUVRIR

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

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.

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

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

disponible en vegan
(6)+2€

VEGAN 
Découvrez l’alternative végétale 

à notre mozzarella, 
disponible sur les recettes 
Margherita et Peppina !

(Hors pâtes pan et Mozza Crust)

Vegan
sans lactose

(6)

5,90 €

3,90 €

  12€(1)

9,90 €

4,90 €

4,90 €

14 €

+3€

13 €8 €

9 €

00
00

3,90 €

2,95 €

3,50 €

3,30 €

1,80 €

1,80 €

4,90 €

+ 5 € EN LIVRAISON
+ 2 € GAMME "SIGNATURES"

15 €10 €

(4)

Vin Rosé(4)(5)  75 cl.

(1) Offre cumulable avec une autre promotion en cours, (hors bière et Domino’s Box sur les menus Big One, Duo et Family) ; hors suppléments pâtes, ingrédients et vegan ; + 2 € pour toute commande d’un menu (sauf Duo) incluant une pizza de la gamme «Signatures» à emporter ou en livraison. Coca-Cola / 
Coca-Cola Cherry / Coca-Cola Zéro / Sprite / Fanta / Fuze Tea sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. (4) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A 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

2,95 €

4,90 €

4,90 €

1,50 €

33 cl.

6,90 €

4,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

5,99 € 10,99 €

+3 € en large

+3 € en large

+3 € en large

  17€(1)

+ 5 € EN LIVRAISON
  25€(1)

+ 5 € EN LIVRAISON
+ 2 € GAMME "SIGNATURES"

  33€(1)

+ 5 € EN LIVRAISON
+ 2 € GAMME "SIGNATURES"

4,90 €

2,50 €

7,50 €

3,90 €

3,90 €

4,99 €

6,95 €

(3)

(3)


