
 

NOS BOISSONS A EMPORTER : 
Canette 33cl : Coca, Coca zéro, Orangina 
et Perrier 2,5€ 
Canette 25cl : Ice Tea pêche 2,5€ 
Evian et San Pellegrino 50cl : 2€ 
Evian et San Pellegrino 1L : 3,5€ 

 
 

Menu Bambino : 9€ 

(- de 12 ans) 
Pizza mozza jambon ou nuggets frites 
+ 1 boisson au verre (coca, jus d’orange, sirop) 
+ 1 boule de glace, parfum au choix

 

Nos entrées 
Chèvre-miel chaud sur toast    7€  
Caprese de tomate et burrata, huile d’olives, 
basilic        9€ 

Carpaccio de bœuf     7€ 
(câpres, basilic et copeaux de parmesan) 

 

Nos grignotages 
Accras (6 ou 12 pièces)    5/9€ 
Beignets de calamars (6 ou 12 pièces)  5/9€ 
Wings de poulet (4 ou 8 pièces)    5/9€ 
 

Petit assortiment      12€ 
(6 accras, 6 beignets et 4 wings) 
Grand assortiment      19€ 
(12 accras, 12 beignets et 8 wings)      

 

Nos salades 
Salade Océane (salade, tomates, saumon fumé, 

crevettes, crème de ciboulette et croûtons)               13€ 
Salade Italienne (salade, tomates, oignons, pommes 
de terre, lardons, champignons, tranches de Serrano  

et copeaux de parmesan)         12€ 

Salade Seguin (salade, tomates, 2 toasts de chèvre-

miel, tranches de Serrano et olives noires)    12€ 
Salade Verdura (salade, tomates, pesto, artichauts, 
poivrons, oignons, champignons, olives noires et 

burrata)      14€
 

Nos pizza classiques (Pâte faite maison) 
Regina (tomate, mozzarella, jambon, champignons)11€ 

Saumon (tomate, mozzarella, saumon fumé, crème  

fraîche, citron)       14€ 

Texas (tomate, mozzarella, viande hachée, salami 

piccante, œuf)        13€ 

4 saisons (tomate, mozzarella, jambon, champignons,  

artichauts, olives noires)      13€ 
Bergère (crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, 

tranches de Serrano)       13€ 
4 fromages (tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre,  

copeaux de parmesan)      13€ 
Parmigiana (tomate, mozzarella, lardons, crème 

fraîche, œuf, copeaux de parmesan)     12€ 
Calabrese (tomate, mozzarella, salami piccante, 

gorgonzola, œuf)       14€ 
 

Margherita (tomate, mozzarella, origan)    10€ 
Calzone (tomate, mozzarella, jambon, champignons, 

œuf)          12€ 

Emiliana (tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, 

champignons, origan)        11€ 
Savoyarde (crème fraîche, mozzarella, pommes de 

terre, reblochon, lardons)      13€ 

Napolitaine (tomate, mozzarella, filets d’anchois, 

câpres, olives noires)           11€ 
Orientale (tomate, mozzarella, merguez, poivrons,  

œuf)         12€ 
Pollo (crème fraîche, mozzarella, poulet, pommes de 

terre, olives noires et tomates cerises)     13€ 
Suppléments : œuf ou légumes : 0,5€ / Autres* : 1€ 
*Sauf : saumon, St Jacques, burrata 4€

Nos pizza gourmets (Pâte faite maison) 
Tartufo (crème de truffe, mozzarella, champignons, roquette, tomates cerises, burrata, parmesan)        16€ 

La Végé (tomate, mozzarella, champignons, artichauts, olives, oignons, poivrons, roquette, pesto et tomates 

cerises)              14€ 
Parma (tomate, mozzarella, roquette, tomates cerises, Serrano, burrata crue, copeaux de parmesan) 16€ 
 

Nos plats 
 
Château filet de bœuf, sauce béarnaise,  
frites et salade      21€ 
Tartare de bœuf, frites et salade   13€ 
Tagliatelles à la carbonara   13€ 
Penne Luna (champignons, salami piccante,  

crème fraîche, basilic)     13€ 

 

Mezza burger, frites et salade : pain maison, sauce 
cocktail mozzarella gratinée, oignons, steak haché 

(180gr.), tomate     14€ 
Tagliatelles aux Saint Jacques et crevettes 16€ 
Raviolis aux cèpes à la crème de truffe  15€



 

Notre restaurant franco-italien chaleureux vous accueille pour un délicieux repas, de 

succulentes pizzas garnies de produits frais, d'une salade géante  

ou encore d'une viande très tendre et de pâtes fraîches... 

18-20, rue de Versailles 

92140 CLAMART 

Tél : 01.46.31.33.31 

www.mezzalunaclamart.com 
Prix nets, service compris. Les chèques ne sont plus acceptés 

Photos non contractuelles. 

 

 

HORAIRES  

D'OUVERTURE : 

 

Du lundi au samedi :  

12h00-14h30 / 19h00-22h00 

Fermé le dimanche toute la journée 

 

http://www.mezzalunaclamart.com/

