
Produits frais, pâte maison

Nos pizzas sont étalées à la 
main, dans la pure tradition 
italienne.

Diplômé de l’école française de pizzaiolo

Nous prenons les commandes dès 17h

www.pefpizza.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Nos Boissons

DU MERCREDI AU DIMANCHE

Sodas - 33cl 2.00€

Coca-Cola - 1,25L Orangina - 1,5L 4.00€
Carola bleu ou rouge - 50cl 1.50€

Desperados, Rothaus, Peroni Nastro Azzuro, Moretti,     3.00€
Pietra ambrée, Pietra rossa, Colomba blanche 3.50€
Delirium Tremens, Slash Red, IPA Brew Dog 4.00€

Syrah rosé 7.50€
Bardolino - rosé ou rouge 10.00€
Lambrusco doux - rosé ou rouge 10.00€
Casanova - rosé Corse                                              10.00€

Nos Bières - 33cl

Nos Vins - 75cl

Zone 1 : Diemeringen.
1.50€ /commande minimum 15€

Zone 2 : Lorentzen, Domfessel, 
Voellerdingen, Ratzwiller, Butten, Dehlingen, 
Mackwiller, Thal-Drulingen, Rexingen, 
Adamswiller, Waldhambach, Weislingen.
3.00€ / commande minimum 20€

Zone 3 : Oermingen, Durstel, Tieffenbach, 
Rahling.
3.00€ / commande minimum 25€

EN LIVRAISON & À EMPORTER 
41 GRAND RUE - DIEMERINGEN

En livraison la carte pleine ne pourra être déduite que si le 
montant minimum de commande est toujours atteint après 
la déduction. La carte pleine devra être annoncée lors du 
passage de la commande

03 88 03 10 74

LIVRAISON À DOMICILE

18H - 22H

03 88 03 10 74
41 GRAND RUE
DIEMERINGEN

Coca-Cola, Coca-Cola Cherry, Fuzetea pêche, Liptonic, Orangina, 7Up, 
Sprite, Fanta orange, Schweppes agrumes,
Oasis tropical, Ice tea



La Flamm 8.50€
crème fraîche, lardons du boucher, oignons, 

Persillade 9.00€
crème fraîche, lardons du boucher, oignons, persillade 
Forestière  9.00€
crème fraîche, lardons du boucher oignons, champignons 
Gratinée 9.50€
crème fraîche, lardons du boucher, oignons, emmental

Forestière Gratinée 10.00€
crème fraîche, oignons, lardons du boucher, champignons, emmental 
Munster 10.00€ 
crème fraîche, lardons du boucher, oignons, munster, cumin  

Adriatique 7.00€
mélange de jeunes pousses, billes de mozzarella fraîche, tomates 
cerises, huile d’olive, crème de balsamique, pignons de pin 
Riviera 10.00€ 
mélange de jeunes pousses, billes de mozzarella fraîche, tomates 
cerises, jambon de parme, copeaux de parmesan, huile d’olive,
crème de balsamique, pignons de pin

Pizza ou Flamm en forme d’ours 7.50€
Pizza au choix : Margherita, Romaine, Reine
ou Flamm au choix : flamm, flamm gratinée
+ Boisson (Capri Sun ou eau plate), Compote & Surprise
 

Bolognaise 11.00€
sauce tomate, mozzarella, boeuf haché*, lardons du boucher, oignons, 
touche de crème fraîche, touche d’emmental, olives, origan
Végétarienne 11.00€
sauce tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, poivrons, tomates cerises,
champignons, olives, origan
Mexicaine 12.00€
sauce tomate, mozzarella, bœuf haché*, oignons, poivrons, maïs, œuf, olives, 
origan 
Kébab 12.00€
sauce tomate, mozzarella, viande de kebab*, mélange de jeunes pousses, 
tomates cerises, oignons rouges, sauce kebab maison 
La Diem  12.00€
sauce tomate, mozzarella, bœuf haché*, merguez du boucher, poivrons, maïs, 
œuf, olives, origan
La Diablo  12.50€
sauce tomate, mozzarella, chorizo, boeuf haché*, merguez du boucher, 
piments verts, oignons rouges, tabasco
America 12.50€
sauce tomate, mozzarella, boeuf haché*, bacon, cheddar, mélange
de jeunes pousses, tomates cerises, oignons rouges, sauce barbecue 
Parme 12.50€
sauce tomate, mozzarella, jambon de parme, roquette, tomates cerises,
copeaux de parmesan, crème de balsamique, pignons de pins 
Capri 13.00€ 
sauce tomate, mozzarella, chèvre, jambon de parme, roquette, tomates 
cerises, copeaux de parmesan, crème de balsamique, pignons de pin 
Magret 13.50€
sauce tomate, mozzarella, magret de canard fumé, pommes, roquette, tomates 
cerises, copeaux de parmesan, crème de balsamique, pignons de pins

Alsacienne 10.00€
crème fraîche, mozzarella, oignons, champignons, lardons du boucher 
Bergère 10.00€
crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, noix 
Poulette 10.00€
crème fraîche, mozzarella, oignons, blanc de poulet rôti 
Savoyarde 11.00€ 
crème fraîche, mozzarella, lardons du boucher, oignons, pommes de terre, 
reblochon
Montagnarde 11.00€ 
crème fraîche, mozzarella, jambon du boucher, oignons, pommes de terre, 
raclette 

Tiramisu café maison 3.50€ 
Calzone Nutella 6.00€ 
Calzone Nutella Banane 6.50€
 

Nos Desserts

Margherita 8.50€
sauce tomate, mozzarella, olives, origan 
Salami 9.50€
sauce tomate, mozzarella, salami, olives, origan
Romaine  9.50€
sauce tomate, mozzarella, jambon du boucher, olives, origan

Napolitaine 9.50€ 
sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives, origan

Chorizo 10.00€ 
sauce tomate, mozzarella, chorizo, olives, origan 
Reine 10.00€
sauce tomate, mozzarella, jambon du boucher, champignons, olives, 
origan

Hawaii 10.00€
sauce tomate, mozzarella, jambon du boucher, ananas, olives, origan 

Calzone 10.00€
sauce tomate, mozzarella, jambon du boucher, œuf, olives  
Tuna 10.00€
sauce tomate, mozzarella, thon, persillade, oignons, olives, origan

Indienne 10.00€
sauce tomate, mozzarella, blanc de poulet rôti, ananas, curry, olives

Orientale 10.00€
sauce tomate, mozzarella, merguez du boucher, poivrons, olives, origan  

Basquaise 10.50€
sauce tomate, mozzarella, blanc de poulet rôti, poivrons, piment vert,
oignons, olives, origan

Reine Blanche 10.50€
sauce tomate, mozzarella, jambon du boucher, champignons,
crème fraîche, olives, origan

Paysanne 10.50€ 
sauce tomate, mozzarella, lardons du boucher, champignons
oignons, crème fraîche, olives, origan

Fruits de mer 11.00€ 
sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, persillade, olives, origan

Royale 11.00€
sauce tomate, mozzarella, jambon du boucher, champignons,
œuf, olives, origan 
Espagnole 11.00€
sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, œuf, olives, origan

Quatre fromages 11.00€
sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, emmental, olives, origan

Nos Pizzas Classiques

Menu Enfant (moins de 8 ans)

Supplément  1€
* produits surgelés

Tarifs nets, service compris - Mise à jour des prix : juillet 2022

Nos Flamms - pâte fine

Nos Salades

Nos Pizzas Blanches

Nos Pizzas Gourmandes


