
           CUGINI’S PIZZA      Menu   

 PIZZA GOURMANDE à LA NY                           à Emprter 

           WWW.CUGINISPIZZA.CA 
        (514) 693-3662 

 

        *Veuillez informer notre équipe de toute allergie ou intolérance 

alimentaire * 

* Veuillez informer notre équipe de toute allergie ou 

intolérance alimentaire * 

 

 

Entrées 

 

Noeud d’Ail              

Panier de 6 $8.50 

Panier de 12  $12.50 

Nœud torsadés à la main dans une marinade 

à l’ail maison, et parmesan. 

 

Side Sauce  $1.50 

Sauce tomate italienne rustique  

 

Salades / Insalata 
 

SSaallaaddee  ddee  RRooqquueettttee     $12 

Roquette, petites tomates cerises, 

copeaux de parmesan, huile d`olive 

extra vierge, et vinaigrette balsamique 

 
 

SSaallaaddee  ddee  CChheeff          $16  

Verts Mélangés, avec notre Bruscetta 

Marinato, fromage de chèver émietté, 

et noix, huile d`olive extra vierge, et 

vinaigrette balsamique 

 

 

Suppéments  

 

TTrroouussssee  À Pizza    $$2200  

  

PPâttee  À  PPiizzzzaa  1122””  $$55..7755  

PPâttee  À  PPiizzzzaa  1166””  $$88..7755  

  

SSaauuccee  À  ppiizzzzaa  RRégguulliière  11LL  $$88..9955  

SSaauuccee  À  ppiizzzzaa  NNoonnnnaa  11LL  $$1100..0000  

  

PPiimmeennttss  FFoorrttss  DD’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt              $$11..7755  

PPoott  DDee  PPiimmeennttss  FFoorrttss    $$88..9955  

 

Pizzas             M12”    /   XL16” 

Moyen Nourrit 2 Personnes  

Extra Large Nourrit 3 à 4 Personnes       Taille de la famille 

Pizza au Fromage   $20.95       /    $27.95 

Base de sauce tomate, et mozzarella,  
 

Pizza Pepperoni            $21.95      /    $32.95 

Base de sauce tomate, mozzarella et pepperoni 

Pizza Il Bianco         $21.95       /   $28.95 

Base d'ail blanc, mozzarella, et origan 

Pizza Nonna (Margherita) $23.95/$32.95 

Sauce Tomate italienne rustique, mozzarella fraîche, 

parmesan, et basilic frais  

PizzaTre Fromage  $22.95       /    $33.95 

Sauce tomate ou base d'ail blanc, mozzarella, et ricotta 

parmesan 

 

Pizza Americano            $26.95      /    $42.95 

Base de sauce tomate, mozzarella, pepperoni, 

champignons, et poivrons rouges rôtis  

 

Pizzas de Spécialité 

Pizza Vesuvio                  $26.95     /      $42.95 

Base de sauce tomate, mozzarella, saucisse italienne, et 

cacciatore. 
 

Pizza Napolitano         $28.95      /     $40.95 

Sauce tomate italienne rustique, anchois, mozzarella 

fraîche, parmesan, et basilic frais. 

 

Pizza Rapini                       $28.95     /      $44.95 

White Garlic Base, Mozzarella, Rapini, Italian Sausage, 

Cacciatore Salami 
 

Pizza Portofino            $28.95    /       $42.95 

Base d'ail blanc, mozzarella, pancetta, oignons 

caramélisés, parmesan, poivre concassé. 

Pizza de l'Ouest de l'Ile $29.95 / $44.95 

Sauce tomate ou base ail blanc, mozzarella, épinards au 

four, ricotta, et petites tomates cerises. 

Pizza Beaconsfield  $30.95   /     $45.95 

Base Ail Blanc, Mozzarella, Epinards Croustillants, et 

petites tomates cerises. 

Pizza Dollard  (D.D.O) $30.95  /   $47.95 

Sauce tomate ou ail blanc, mozzarella, épinards au four, 

champignons rôti, poivrons rouges rôtis, et oignons 

caramelises. 

Pizza De Truffe              $30.95    /      $47.95 

Ail blanc, mozzarella, épinards au four, champignons 

portobellos sautés, ricotta, huile de truffe. 

Pizza Toscana            $30.95   /      $45.95 

Sauce tomate italienne rustique, parmesan, roquette, 

poivrons rouges, mozzarella fraîche, huile d'olive extra 

vierge, et vinaigrette réductrice balsamique. 

 

Garnitures RRégguulliière12”                                      $3.75 

Garnitures RRégguulliière16”                                      $5.00 

Garnitures Spécialité 12”                                     $5.00 

Garnitures Spécialité 16”                                     $7.50 

  

http://www.cuginispizza.ca/
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        *Veuillez informer notre équipe de toute allergie ou intolérance 

alimentaire * 

* Veuillez informer notre équipe de toute allergie ou 

intolérance alimentaire * 

 

 

 

Boisson 

Boisson Gazeuse $2.50 

7up, Pepsi, Pepsi Diète, Thé Glacé, 

Brio $3.50  

Sanpellegrino (Saveur) $3.50 
 

 

 

Déserts 
 

Nodini $13 

Noeuds torsadés à la main mélangés au 

Nutella et à la cannelle ou au miel et à la 

cannelle 

 

Nutella Pizza 12” $15 
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