
LE GOÛT DE LA DOLCE VITA

CUISSON AU FEU DE BOIS

PRODUITS FRAIS AUTHENTIQUE

VILLA PIZZA
565 ROUTE DE LA CHARITÉ

18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
VILLAPIZZA.FR - 02 48 16 30 10



LES ENTRÉES

Méli-Mélo
Calamars frits, bâtonnets de mozarella panés (16 pièces),  
citron, sauce tartare

10.90 €

L’italiano
Tagliatelles, lardons, champignons, jambon italien,  
fromage râpé, gorgonzola DOP, salade verte

11.90 € Di pollo 
Tagliatelles, poulet, crème fraîche, curry, fromage râpé, salade 
verte

11.90 €

Carpaccio de bœuf
Fines lamelles de boeuf cru VBF, salade, huile d’olive,  
copeaux de parmesan, basilic frais

6.90 €

LES SALADES

Salade verte, tomates fraîches, 
œuf, champignons, lardons 
cuits, gésiers confits, magret 
fumé, croûtons, basilic frais 

Ave César
Salade verte, tomates fraîches, œuf, poulet, croûtons,  
copeaux de parmesan, sauce césar

La Villa 
Salade verte, saumon fumé, aubergine, tomates cerise, œuf  P 7.70 €

 P 6.90 €

 G 12.90 €

 G 11.90 €

 G 13.50 €

LES GRATINS

ASSIETTE DE TAPAS

Fait maison, 12 pièces

10.80 €

PÉRIGOURDINE

LES PLATS GRATINÉS  
C U I T S  A U  F E U  D E  B O I S 

Escalope de veau milanaise 
Escalope de veau panée sauce bolognaise, rondelle de citron et 
basilic frais, garniture au choix*

12.50 €

Escalope de veau gorgonzola 
Escalope de veau, champignons, sauce marsala, jambon 
italien, gorgonzola DOP, épices italiennes, garniture au choix*

13.90 €

Escalope de veau gorgonzola 
Escalope de veau, champignons, sauce marsala, jambon 
italien, gorgonzola DOP, épices italiennes, garniture au choix*

13.90 €

LES GARNITURES
Ratatouille, Pommes de terre persillées, 

Frites, Riz, Salade, Haricots verts

Supplément Garniture 1 € 

*assiette de frites
- petite : 2.50 € 
- grande : 4.50 €

*assiette de salade
- petite : 2.60 €

+



1 - CHOISISSEZ VOS PÂTES

2 - CHOISISSEZ VOTRE RECETTE
RigatoniTagliatelle

Bolognese
Viande hachée de bœuf, tomates, aromates 

8.90 € Gorgonzola
Crème fraîche, gorgonzola DOP 

8.90 €

Carbonara
Crème fraîche, lardons cuits, œuf 

8.90 € Salsa di pollo marsala 
Sauce marsala*, poulet, champignons 

10.90 €

*Sauce marsala : préparation à base de crème fraîche et vin marsala fine AOC aromatisé aux amandes

LES PLATS 
CUITS AU FEU DE BOIS

Cuisse de canard confite 
Cuisse de canard confite au feu de bois, pommes de terre 
persillées, salade verte

Trio avec frites et salade 
Viande kebab, aiguillette de poulet escalope de dinde 

Jarret de porc 
Jarret de porc braisé avec son os au four à bois  
(600 gr environ), garniture au choix*

Camembert en cocotte 
Camenbert entier au lait cru, gressins au romarin, croûtons, 
salade verte

11 € Entrecôte
Pièce de bœuf, salade verte, garniture et sauce au choix* 

12.90 € 13.90 €

16.90 €

Risotto villa 
Riz rond, champignons, crème fraîche, coppa, basilic frais 

13.50 €

17.50 €

Lasagne avec salade verte
 

12.90 €

Burger villa 
Steack de facon bouchère VBF, pain bun’s, cheddar, tomate 
fraîche, sauce burger, garniture au choix*

 S 12.90 €  D 16.90 €

LES CARRÉS DE LA VILLA
BASE TOMATE BIO BASE CRÈME FRAÎCHE

Italien
Tomate bio, gorgonzola DOP, crème fraîche, jambon, lardons, 
fromage râpé, jaune d’œuf, coppa

13.40 €

Quatre fromages
Tomate bio, gorgonzola DOP, fromage de chèvre, fromage à 
raclette, fromage râpé jaune d’œuf, coppa

13.40 € Savoyard
Crème fraîche, pommes de terre, jambon, lardons, fromage 
râpé, fromage à raclette, jaune d’œuf, coppa

13.40 €

Périgord
Tomate bio, lardons, gésiers confits, crème fraîche, fromage 
râpé, jaune d’œuf, magret fumé 

13.40 €

LE CARRÉ DESSERT*
*Pensez à le commander en début de repas

CARRÉ NUTELLA 6.70 €

Nutella, boule de glace vanille, crème fouettée

CARRÉ NUTELLA BANANE 6.90 €

Nutella, banane, boule de glace vanille, crème fouettée

LES PÂTES



LES PIZZAS
BASE TOMATE BIO

Margherita
Tomate bio, mozzarella di bufala DOP, basilic frais, huile 
d’olive

14.95 €

Formaggio
Tomate bio, origan, fromage râpé, fromage de chèvre, 
mozzarella. *ajoutez du gorgonzola DOP en ingrédient 
supplémentaire pour une 4 fromages

13.40 €

Napolitaine
Tomate bio, origan, anchois, capres, olives, mozzarella 

13.40 €

Cannibale
Tomate bio, origan, viande hachée de bœuf vbf, crème fraîche 
mozzarella, jaune d’œuf

14.95 €

Piccante
tomate bio, origan, merguez, chorizo, olives, mozzarella 

13.40 €

Vegetariano
tomate bio, origan, champignons, légumes marinés, mozzarella 

14.95 €

Frutti di mare 
Base tomate, assortiments de fruits de mer, persillade, 
mozzarella

15.50 €

PIZZA DU CHEF

LE CHAUSSON

VILLA BURGER

Choississez vos ingrédients 
Base tomate ou crème fraîche  
+4 ingrédients de votre choix

Tomate bio, origan, jaune 
d’œuf, crème fraîche, jambon, 
champignons, mozzarella, servi 
avec salade verte assaissonnée

Tomate bio, origan, viande 
hachée de bœuf vbf, cheddar, 
cornichons, rondelles de 
tomates fraîches, oignons frais, 
salade verte, sauce burger

15.50 €

13.40 €

14.95 €

+
L’INGRÉDIENT SUPPLÉMENTAIRE

OEUF
ASSIETTE DE SALADE VERTE 
ASSAISONNÉE

0.60 €

2.60 €

1 INGRÉDIENT 1.60 €



LES PIZZAS
BASE CRÈME FRAÎCHE

Supremo
Crème fraîche moutardée, poulet, épices à poulet, oignons 
confits, fromage râpé

13.40 €

Esotico
Crème fraîche, curry, poulet, ananas, mozzarella 

13.40 €

Dauphinoise
Crème fraîche, noix de muscade, pommes de terre, viande 
hachée de bœuf vbf, beurre persillé, fromage râpé, jaune d’œuf

15.50 €

Kebab
Crème fraîche, viande de kebab, potatoes, salade verte, 
tomates fraîches, oignons frais sauce kebab

15.50 €

Crema tartufo 
Crème fraîche, crème de champignons à la truffe noire d’été, 
mozzarella di bufala DOP, jambon italien

15.50 €

Di capesante 
Crème fraîche, beurre persillé, poireaux à la crème, saint 
jacques, mozzarella

15.50 €

Tonno
Base crème, thon, olives noires, rondelles de tomates, 
mozzarella, filet d’huile d’olive, basilic

15.50 €

Crème fraîche, fromage de 
chèvre, poulet, mozzarella, miel, 
salade verte

Crème fraîche, pommes de 
terre, rosette, coppa, jambon 
italien, jambon, fromage à 
raclette

Crème fraîche, origan, jambon, 
lardons, mozzarella 
 
 

13.40 €

15.50 €

13.40 €

33
TOUTES NOS PIZZAS SONT 

EN TAILLE 33CM

CAPRA MIELE 

SAVOYARDE

LA VILLA



LES MENUS

MIDI EXPRESSO

MENU TIGRE

CAFÉ + PLAT

PLAT 
Burger frites ou Regina

+ BOISSON
+ DESSERT

Pom’Potes ou glace 
italienne

11.90 €

6.90 €

LE VILLA GRANDE
LE VILLA

ENTRÉE + PLAT  
+ BOISSON OU 

PLAT + DESSERT  
+ BOISSON

ENTRÉE  
+ PLAT  

+ DESSERT  
+BOISSON

15.90 € 19.90 €

Du lundi au vendredi,  
uniquement le midi 
et hors jours fériés

PÉRIGOURDINE
Salade verte, tomates fraîches, œuf, champignons, lardons 
cuits, gésiers confits, magret fumé, croûtons, basilic frais 

PLAT DU JOUR - PRODUITS FRAIS
Voir ardoise (hors soir et week-end)

PIZZA FORMAT 26 CM
Le chausson, Reine, Sicilienne, Paysanne, Trois fromages, La 
Villa, Supremo

LES RECETTES DE VILLA PIZZA
Mitonnée de boeuf au Chianti ou Dos de cabillaud à l’italienne 
(disponible uniquement dans le menu Villa Grande)

SALADE GRAND FORMAT
Périgourdine ou Capra

ASSIETTE DE PÂTES
Rigatoni ou tagliatelle 
Sauce au choix : Bolognaise ou Carbonara

COUPE GLACÉE
2 boules au choix, crème fouettée

PANNA COTTA
Coulis de fruits rouges

ÎLE FLOTTANTE
 

 P CAPRA
Salade verte, tomates fraîches, œuf, fromage de chèvre sur 
toast, miel, coppa, basilic frais

 P

RE
PA

RS

 AVEC TON CADEA
U

DEMANDEZ UNE PIZZA 33 CM 
AU LIEU DE 26 CM POUR 2.70 €
(hors menu tigre)

TABLEAU DES ALLERGÈNES  
DISPONIBLE SUR DEMANDE

33

!

ENTRÉES

PLATS

DESSERTS



LES DESSERTS

LES GLACES

Tarte renversée 
Tarte tatin, boule de glace vanille, coulis de caramel, crème 
fouettée

6.50 €

Ile flottante 
Crème anglaise, blancs en neige, coulis de caramel 

5 €

Panna cotta 
Fait maison, coulis de fruits rouges

5.80 €

Tiramisu au café 
Fait maison

6 €

Moelleux au chocolat 
Accompagné de sa boule vanille et crème fouettée

6.50 €

L‘italienne 
Vanille, saveurs et coulis au choix

5.90 €

Café liégeois 
1 boule vanille, 1 boule café, coulis café, crème fouettée

5.90 €

Caramel liégeois 
1 boule vanille, 1 boule caramel, coulis caramel, crème 
fouettée

5.90 €

Chocolat liégeois 
1 boule vanille, 1 boule chocolat, sauce chocolat, crème 
fouettée

5.90 €

Colonel
2 boules sorbet citron, vodka

6.90 € 1 boule 1.80 €

2 boules 3.50 €

3 boules Iceberg
2 boules menthe-chocolat, sauce chocolat, get 27, crème 
fouettée

6.90 €

La Villa 
1 boule nougat, 1 boule praliné, sauce caramel, noisettes 
concassées, crème fouttée

5.50 €

Dame blanche 
2 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée

5.50 €

La fruits rouges 
1 boule framboise, 1 boule amarena, cerises amarena, crème 
fouettée

6.20 €

Cornet de glace 
1 boule, parfum au choix

2.10 €

Café ou thé gourmand 
1 expresso ou 1 thé accompagné d’un assortiment généreux de 
gourmandises

6.90 €

Dessert du jour 
Demandez à votre serveur

5.90 €

Salade de fruits frais 
Selon la saison

4.90 €

Fromage blanc 
Au sucre ou coulis au choix

4 €

Crème brûlée 5.50 €

COUPES ALCOOLISÉES BOULES DE GLACE

5.10 €

+
SUPPLÉMENT

SAUCE
CRÈME FOUETTÉE

0.50 €

1 €

LE CARRÉ DESSERT*
*Pensez à le commander en début de repas

CARRÉ NUTELLA 6.70 €

Nutella, boule de glace vanille, crème fouettée

CARRÉ NUTELLA BANANE 6.90 €

Nutella, banane, boule de glace vanille, crème fouettée



VILLA PIZZA
565 ROUTE DE LA CHARITÉ

18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
VILLAPIZZA.FR

CRÉATION | CLIC-EN-BERRY

#VILLAPIZZA

VILLAPIZZA.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ - WWW.MANGERBOUGER.FR
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PRODUITS FRAIS PRODUITS BIO CUISSON FEU DE BOIS

PÂTE BIO VIANDE FRANÇAISE

VENTE À EMPORTER

PENSEZ À  
LA VENTE À EMPORTER
OUVERT 7J/7


