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NOS PANUOZZO

Pistalino                                             8,90€ 
Mortadelle*, roquette, Mozzarella di Bufala, crème de pistache, huile d’olive vierge-extra.

Tartulino                                           8,90€                                           
Jambon blanc artisanal*, tartufata, Mozzarella di Bufala, pousses d’épinards. 

Mortalino                                           8,90€                                        
Mortadelle*, mozzarella fior di latte, Parmigiano Reggiano, roquette, pesto alla Genovese, 
huile d’olive vierge-extra.

Formalino                                          8,90€                                         
Mozzarella fior di latte, Parmigiano Reggiano, gorgonzola, ricotta al basilico, taleggio, 
fontina, provolone, pecorino al pepe, Mozzarella di Bufala, scamorza.

Salmolino                                           8,90€                                        
Saumon fumé, Mozzarella di Bufala, ricotta al basilico, pousses d’épinards.

Capralino                                          8,90€                                       
Mozzarella fior di latte, poulet, chèvre, tomates cerises, pesto alla Genovese.

*Toutes nos charcuteries sont italiennes et certifiées : artisanales, sans 
gluten, polyphosphates ni protéines de lait.

Toute 

l’Italie d
ans 

un san
dwich

LES SUPPLÉMENTS

 Légumes 1,50€  
Viandes / Poissons / Fromages 2,00€  

Mozzarella di Bufala (100gr) 3,00€

Le Panuozzo est un sandwich chaud typique du sud 
de l’Italie : notre pâte à pizza est façonnée en longueur, 

cuite au feu de bois, puis généreusement garnie 
selon nos recettes originales.



PIZZA DU MOMENT
Découvrez notre nouvelle pizza du 

moment toutes les 6 semaines.

CLIQUEZ-ICI

https://jordan-tomas-pizza-mamamia.com/pizza-du-moment/


Montanara         13,50€

Crème fraîche, mozzarella fior di latte, 
taleggio, fontina.
Après cuisson : guanciale*.

 
Alpeggio          13,50€

Crème fraîche, champignons, 
mozzarella fior di latte, fontina. 
Après cuisson : speck*.

 
Carbonara    13,90€

Crème fraîche, mozzarella 
fior di latte, œuf fermier.
Après cuisson : guanciale*,
pecorino al pepe.

 
Ceppa      14,90€

Crème fraîche, ravioles
de Royans, crème de cèpes, 
mozzarella fior di latte, poulet.

 
Tartudella   15,90€

Crème fraîche, champignons, 
crème de cèpes.
Après cuisson : mortadelle 
truffée*, Mozzarella di Bufala, 
pousses d’épinards, huile de truffe.

 
Affinata         16,90€

Crème fraîche, gorgonzola, fontina.
Après cuisson : speck*, Mozzarella di Bufala, 
Parmigiano Reggiano.

CARTE HIVER

*Toutes nos charcuteries sont italiennes et certifiées : 
artisanales, sans gluten, polyphosphates ni protéines de lait.

LES SUPPLÉMENTS

Oeuf fermier 1,00€ 

 Légumes 1,50€  
Viandes / Poissons / Fromages 2,00€  

Mozzarella di Bufala 3,00€

* Pizza
Tartudella 



Cuisson 

au feu 

de bois



Desserts
 

faits 

maison



Retrouvez Jordan Tomas Pizza sur les réseaux sociau

LYON TERREAUXLYON TERREAUX

14, rue Constantine
69001 Lyon

Tél : 09 78 31 88 28

CLIQUEZ-ICI

https://jordan-tomas-pizza-mamamia.com/



