
Gratin Margeriaz                                   11,00 € 
Pommes de terre, oignons, crème fraiche, diots, reblochon
Diots vin blanc                    11,00 € 
Cuisinés aux oignons et vin blanc avec gratin de pommes de terre
Linguine                    9,00 € 
(sauce au choix)
Ravioles à la grenobloise                   11,00 € 
Ravioles, crème fraîche, ciboulette, noix
Gratin de ravioles                   11,00 € 
Ravioles, sauce roquefort AOP, mozzarella
Gnocchi                      9,00 € 
(sauce au choix)
Plat du jour                    10,50 € 
Le midi en semaine uniquement
Lasagne                     11,00 € 
à la bolognaise   
Sauces au choix :  Roquefort, bolognaise, carbonara, forestière, pesto, tomate

NEW

Les plats

Restaurant PIZZA PEPONE

04 79 65 28 21
www.pizza-pepone.com

129, avenue René Cassin ZI Bissy 
73290 La Motte Servolex

Suivez-nous! 

À côté du restaurant, 
notre distributeur est là pour vous!
Tous les jours 24h/24h 
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Les boisso
ns

Coca, Ice Tea, Limonade, Orangina            3,20 € 
1,25 l

Eau plate               2,60 € 
1,5 l

Coca, Ice Tea, Limonade, Orangina, Perrier,          2,00 €
Bière Heineken
33 cl      

Eau plate               2,00 € 
50 cl

Vins à emporter 
*demandez la carte à l’accueil

Prix net et en Euros.  
Les tarifs et conditions de vente sont modifiables à tout moment

Menu Pizza                     17,00 € 
1 pizza 30 cm + 1 dessert + 1 boisson individuelle
Menu Chaud     16,00 € 
1 plat + 1 dessert + 1 boisson 33cl
Menu Froid     15,00 € 
1 salade + 1 dessert + 1 boisson 33cl

Dessert du jour     6,00 € 
Midi
Salade de fruits       6,00 € 
Moelleux au cœur Nutella   6,00 € 
Tiramisu     6,00 €
Faisselle     6,00 € 
(coulis ou crème)
Ile flottante     6,00 €

Les Menus

Les dessert
s



Aoste          13,50 €             15,50 €
Tomate, légumes grillés marinés, mozzarella, olives noires, 
jambon de pays, basilic, huile d’olive
Piémontaise         13,50 €             15,50 € 
Tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon de pays, olives noires,
pesto maison
Catalane         14,50 €             16,50 € 
Tomate, mozzarella, blanc de volaille, chorizo, poivrons, œuf

   Les Tendances    30 cm  40 cm

Végétarienne         14,00 €             16,00 € 
Tomate, emmental, champignons, légumes grillés marinés, 
olives noires
6 fromages         14,50 €             16,50 €
Tomate, emmental, brie, chèvre, reblochon, gorgonzola, raclette
Méxicaine         15,00 €             17,00 €
Tomate, mozzarella, olives noires, avocat, artichauts marinés, 
bœuf haché, chorizo, oignons
Chèvre-miel         13,30 €             15,30 €
Tomate, mozzarella, jambon de pays, fromage de chèvre, miel

   Les Blanches (sans tomate)  
Raclette          14,50 €             16,50 €
Crème fraîche, emmental, jambon blanc, jambon de pays, 
pommes de terre, raclette

Tartiflette          14,20 €             16,20 €
Crème fraiche, emmental, oignons, lardons fumés, 
pommes de terre, reblochon, vin blanc
Cabra          15,50 €             17,50 €
Crème fraîche, saumon fumé, mozzarella, fromage de chèvre, 
œuf, en calzone
Alpage          15,40 €             17,40 €
Crème fraîche, emmental, chorizo, jambon, jambon de pays, 
poitrine fumée, reblochon, œuf
Fondue          14,00 €             16,00 €
Crème fraîche, emmental, mozzarella, reblochon, raclette, 
vin blanc à l’ail, croûtons
Dauphinoise         14,50 €             16,50 €
Crème fraîche, champignons, emmental, jambon blanc, ravioles

Les pizz
as

30 à 40 cm

Les Classiques       30 cm                  40 cm

Jambon fromage      11,50 €               13,50 € 
Tomate, emmental, jambon
Royale        12,20 €               14,20 € 
Tomate, champignons, emmental, jambon
4 fromages       13,50 €               15,50 €
Tomate, champignons, emmental, brie, chèvre, reblochon
Provençale       13,00 €               15,00 €
Tomate, champignons, emmental, jambon, oignons, poivrons
Margherita         11,50 €               13,50 €
Tomate, mozzarella, olives noires, basilic, huile d’olive
Aravis        13,50 €               15,50 € 
Tomate, emmental, poitrine fumée, reblochon, crème fraîche 
4 saisons       14,00 €               16,00 €
Tomate, champignons, artichauts marinés, avocat, 
blanc de volaille, mozzarella, olives noires
Espagnole       13,50 €               15,50 €
Tomate, champignons, emmental, oignons, poivrons, chorizo
Savoyarde       14,50 €               16,50 €
Tomate, champignons, emmental, poitrine fumée, reblochon, œuf
Calzone original       14,00 €               16,00 €
Tomate, champignons, mozzarella, jambon blanc, œuf
   Les Créations Maison  
Pizza du mois        13,50 €               15,50 € 
Demandez la suggestion du moment
Montagnarde       14,50 €               16,50 €
Tomate, champignons, emmental, jambon de pays, brie, œuf
Méridionale       14,50 €               16,50 €
Tomate, champignons, emmental, avocat, artichauts marinés, 
fromage de chèvre
Texane        14,50 €               16,50 €
Tomate, emmental, bœuf haché, oignons, poivrons, assaisonnement
Chypriote       14,00 €               16,00 €
Tomate, olives noires, oignons, poivrons, viande kebab, 
crème fraîche, sauce blanche
Suédoise       15,50 €               17,50 € 
Tomate, emmental, saumon fumé, crème fraîche, 
pommes de terre, aneth

Tout supplément ou changement d’ingrédient = 1€ 
sauf saumon fumé = 2€

NEW

Les salad
es

Beaufortain                   9,00 €
Salade verte, œuf dur, Diots de Savoie tièdes, Beaufort AOP fondu, 
pommes de terre tièdes
Savoyarde                   9,00 €
Salade verte, œuf dur, pommes de terre tièdes, jambon cru, 
raclette fondue
Vercors                    9,00 €
Roquette, jambon cru, Grana Padano, ravioles et 
poivrons poêlés 
Nordique                   9,00 €
Salade verte, maïs, avocat, saumon fumé, crème d’aneth, toasts
Chèvre Chaud                   9,00 € 
Salade verte, avocat, artichauts marinés, olives noires, maïs, 
croûtons de chèvre chaud
César                    9,00 € 
Salade verte, œuf dur, lardons dorés, poulet, croûtons, 
Grana Padano
Légère                    4,00 €
Tout supplément ou changement d’ingrédient = 1,5€ 
sauf saumon fumé = 2,5€

Roll’N diot     5,00 € 
Diot roulé dans la pâte à pizza, moutarde, reblochon, emmental, 
crème, vin blanc

Classico               5,50 € 
Tomate, jambon, emmental
Monchu              7,00 € 
Mozzarella, jambon cru, raclette
Fromagère             6,00 € 
Emmental, brie, chèvre, gorgonzola
Fermière              6,00 € 
Tomate, mozzarella, poulet, poivrons 

PRODUITSINÉDITS ! 
Une pizza

comme un panini !

Les pizza
nini


