
 

 

 
  PIZZAS ET BURGERS 

du 

 
(pâte à pizza maison et mozzarella 100%) 

Base sauce tomate (toutes les pizzas sont faites sur la base de la 

marguerite) 

- Marguerite : tomate, mozzarella   / 9.00€ 

- Reine : jambon blanc, champignons /10.50€ 

- Calzone : jambon blanc, champignons, œuf /11.00€ 

- 4 saisons : jambon blanc, artichaut, poivrons, 

champignons     /11.50€ 

- Paysanne : lardons, œuf, oignons, crème fraiche 

     /12.00€ 

- Neptune : thon, oignons, olives, œuf /12.00€ 

- 4 fromages : bleu d’auvergne, brie, mimolette, chèvre

     /12.50€           

- Végétarienne : poivrons, oignons, asperges, 

artichauts, pomme de terre   /12.50€ 

- Orientale : merguez, oignons, poivrons, œuf /12.50€ 

- Chorizo : chorizo, poivrons, oignons /12.50€ 

- Marocaine : viande hachée, poulet mariné, poivrons, 

oignons      /13.50€ 

- Di Parma : jambon de parme, asperges  /14.50€ 

- Diablesse : jambon blanc, merguez, poulet mariné, 

viande hachée, poivrons, oignons  /14.50€ 

Base crème fraîche 

- Fermière : jambon blanc, pomme de terre, oignons, 

œuf      /12.00€ 

- Biquette : chèvre, miel, roquette   /13.00€ 

- Tartiflette : reblochon, lardons, pomme de terre, 

oignons, œuf    /13.50€ 

Supplément ingrédient +2.00€ 

BURGERS avec frites maison (pain artisanal et cheddar 

100%) 

- British burger /13.90€ 

Cheddar, oignons, salade, tomate, steak haché charolais, bacon et œuf au 

plat 

- French burger/13.90€ 

Cantal, steak haché charolais, salade, tomate, oignons, poitrine fumée 

- Chicken burger / 11.90€ 

Cheddar, croustillants de poulet, salade, tomate, oignons 

- Burger italien /13.50€ 

Mozzarella, basilic, steak haché charolais, roquette, tomate, parmesan. 

- Cheeseburger /11.90€ 

Cheddar, oignons, salade, tomate, steak haché charolais. 

Nuggets 

- Nuggets x6    / 4.50€ 

- Nuggets x10   / 7.00€ 

- Portion de frites maison / 4.00€ 

Boissons 2.00€ 

- Canettes 33cl :Coca-cola, coca-cola zero, Ice tea pêche, Orangina, oasis 

tropical, Perrier, Schweppes agrumes. 

- Eau plate Cristalline 50cl 

 

 

Le Nova Klub  

50 rue Alexis Maneyrol 92370 Chaville 

01 47 09 10 99 

06 40 74 32 44 

 

LIVRAISON       

UNIQUEMENT 

 

 

Zones de 

livraison : 

Chaville, Sèvres, 

Viroflay, Vélizy, 

Meudon, 

Versailles 

Porchefontaine. 

Du mardi au samedi 11H30-15H et 18H30-22H 


