
PIZZA BURGERPIZZA BURGER

V.I.Pizz Hyères (RCS 839 839 057 TOULON) Ne pas jeter sur la voie publique.  Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
Création & impression : www.idee-net.fr Tarifs 06.2020 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Règlements acceptés : espèces, carte bancaire (min. 15€), tickets restaurant, ancv
* L’ayguade, Le Mont des oiseaux, livraison à partir de 25€

Sodas cannette 33cl  : coca-cola, coca-cola zéro, orangina, ice-tea, oasis tropical,    2,20€
     7up, 7up mojito, schweppes agrumes.                  
Sodas bouteille  : coca-cola (1,25L), orangina (1,5L), ice tea(1,5L).    3,50€
Eau 50cl              : 1,50€             1,5l :  2,50€ San pellegrino 50 cl         2,50€
Bières   : Heineken 25cl    2,50€ Bières du moment  4,90€
     Le�e 25cl    3,50€  
     Desperados 33cl   3,90€  
Les vins 75cl   : Vin de pays (rosé, rouge)    8€  
     Estandon Héritage (rouge, rosé)   - côtes de provence -   13,50€             
     Estandon Insolence (rosé)  - côtes de provence -   14,00€
Les bouteilles 70cl  : Whisky, Vodka, Rhum.                                                  23,90€
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Coulant au chocolat  4,50€  Tiramisu spéculoos maison       4,90€
Panna cotta (coulis framboise) 4,50€  Glaces BEN&JERRY’S en pot  (100ml)   4,50€ 
Mousse au chocolat maison 4,50€               (465ml)   9,50€
Brownie   3,90€  

(hors m
enus)

Cookie dough, Chocolate fudge 
brownie, Peanut butter cup, Caramel 
chew chew ( uniquement 100ml), Vanilla pecan blondie

3 avenue Pierre Renaudel
83400 HYERES (quartier de la gare)

www.vipizz-hyeres.fr

6/7 midi et soir. Fermé le dimanche. 
11h-14h       18h-22h30.

Pour profiter de toutes nos offres :
 V.I.Pizz Hyeres  VIPIZZ HYERES

Frites Maison :    petite              2,50€  grande       3,50€
Tenders  : boite de 6      7,50€  boite de 9        9,90€  boite de 12     11,90€
Nuggets : boite de 6      6,00€  boite de 9        8,00€  boite de 12       10,00€
Sticks mozza ou cheddar :   boite de 6  6,00€  
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4 nuggets frites
ou

1 mini pizza
(sauce tomate mozza + 1 ingrédient)

+
1 Capri-Sun

+
1 dessert 

(Mr freeze ou compote)

9€

1 petite pizza (26cm)
(hors Very Spéciales)

+
1 boisson 33cl

ou Heineken 25cl
+

1 dessert

13,90€

1 pizza moyenne (33cm)
(hors Very Spéciales)

+
2 boissons 33cl

ou Heineken 25cl
+

2 desserts

19,90€

La roquette  : sauce tomate,mozzarella,roquette,copeaux de parmesan. 

Marinara : sauce tomate,mozzarella di bufala,tomates cerises,roquette,pesto.

La parma  : sauce tomate,mozzarella,jambon cru,roquette,copeaux de 
parmesan,pesto.

           Petite Moyenne
            26cm 33cm

        
Margarita : sauce tomate,mozzarella,olives,origan. 

Reine : sauce tomate,jambon,champignons,mozzarella.   
Campione : sauce tomate,viande hachée,mozzarella,œuf.          
Napolitaine : sauce tomate,anchois,câpres,olives,mozzarella.

Calzone ( soufflée ) : sauce tomate,jambon,œuf,mozzarella. 

Orientale : sauce tomate,merguez,oignons,poivrons,mozzarella,olives.

Chorizo : sauce tomate,chorizo,poivrons,oignons,mozzarella,olives .

Thon : sauce tomate,thon,tomates fraîches,mozzarella,olives,origan. 

Végétarienne : sauce tomate,champignons,aubergines,poivrons,
courgettes,mozzarella,olives.     

4 fromages : sauce tomate,chèvre,bleu,camembert,mozzarella,olives.

Parisienne : crème fraîche, jambon,chèvre,œuf, mozzarella,olives .

Texane : sauce tomate, jambon,chorizo,poivrons,mozzarella,olives .

Mexicaine : sauce tomate,viande hachée,merguez,chorizo,poudre 
de piment,mozzarella.

Norvégienne : crème fraîche,saumon fumé,persillade,mozzarella.

Raclette : crème fraîche,jambon cru,pommes de terres,fromage à raclette,
mozzarella.

Tartiflette :crème fraîche,lardons,pommes de terres,reblochon,mozzarella, 
oignons.

Barbecue : sauce tomate,viande hachée,poulet,oignons,poivrons,sauce
barbecue, mozzarella.

Pizza burger : sauce tomate,viande hachée,cornichons,oignons,cheddar,
mozzarella,sauce hamburger,ketchup.

           
       

 Servis avec des Frites MAISON
       Simple  Double* Méga**

Le cheese burger     10,50€ 15,00€ 18,50€
steak haché (150g), cheddar, oignons, ketchup, salade, tomates.

Le bacon       12,00€ 16,50€ 20,50€
steak haché (150g), lard grillé, cheddar, ketchup, salade, tomates.

L’espagnol         13,00€ 17,50€ 23,00€
steak haché (150g),  chorizo fort espagnol, cheddar, sauce Andalouse, salade, tomates.

Le blue  bacon      13,00€ 17,50€ 23,00€
steak haché (150g), lard grillé, bleu d'Auvergne, sauce burger, salade, tomates.

Le reblochon        13,00€ 17,50€ 23,00€
steak haché (150g), reblochon, lard grillé, sauce burger, oignons, salade, tomates.

Le chèvre         13,00€ 17,50€ 23,00€
steak haché (150g), chèvre, pesto, miel, jambon cru, pignons, salade, tomates.

Le camembert         13,00€ 17,50€ 23,00€
steak haché (150g), camembert, lard grillé, oignons, herbes de provence, pesto, salade, tomates.

Le munster         14,50€ 19,00€ 23,50€
steak haché (150g), munster, galette de pomme de terre, mayonnaise, salade, tomates.

Le chicken beef    15,50€    21,00€     26,00€
steak haché (150g),poulet croustillant, cheddar, cornichons, ketchup, moutarde, salade, tomates.

Le chicken cheese    12,00€    16,00€     20,00€
poulet croustillant, cheddar, sauce pita poivrée, salade, tomates.

Supplément steak : 150g : 4,50€            300g : 8,00€ Supplément poulet : 4,00€
* : Un burger classique avec 2 steaks de 150g                  ** : Un burger 2 fois plus grand avec 1 steak de 300g   

           
       

             (servis avec salade)  11€                                     
L'italienne : sauce tomate, jambon cru, tomates cerises, mozzarella,parmesan.                                                                                                                         
La lorraine : crème fraîche, lardons, oignons,mozzarella.                                                          
La fromagère : sauce tomate, chèvre, bleu, mozzarella.
L'indienne : sauce curry, poulet, poivrons, mozzarella.
La corse : sauce tomate, jambon cru, figatelli, chèvre, mozzarella.

La chèvre chaud : salade,tomates,toasts de chèvre chaud,lardons,olives.

La César : salade,tomates, poulet croustillant,copeaux de parmesan,croûtons.            
L'italienne : salade,tomates cerises,mozzarella di bufala,jambon cru,pesto.              
La camembert : salade,tomates,jambon cru,camemberts panés,oignons frits,miel.   
La VIPizz : salade, tomates, poulet croustillant épicé, oignons frits, pignons. 
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