
03 22 40 62 37
www.prestopizzacorbie.fr

A EMPORTER 
1 Pizza achetée = La 2ème à -50%

Uniquement sur les duos et quatros. L’offre porte sur la pizza la moins chère

PIZZA
à partir de 
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Nos Tex Mex Nos Plats
Chicken Wings

Ailerons de poulet 
dorés au four 

Bouchées à l’Emmental
Panure craquante 

aux saveurs épicées

Nuggets
Filets de poulet panés 

dorés au four 

Lingots Raclette
Panure croustillante gratinée 

à la pomme de terre
2,5€Barquette de Frites

Nos Paninis
Fromage Crème fraîche, cheddar, chèvre, brie, bleu
Poulet Crème fraîche, cheddar, poulet, tomates fraîches
Saumon Crème fraîche, cheddar, saumon, tomates fraîches
Thon Sauce tomate, cheddar, thon, tomates fraîches
Jambon Sauce tomate, cheddar, jambon, tomates fraîches
Viande hachée Sauce tomate, cheddar, viande hachée, tomates fraîches

Tagliatelles : 
A la carbonara, au saumon, 

à la bolognaise,
aux quatre fromages et au poulet. 

Nos Salades
Riches en fibres, vitamines et sels minéraux…

Niçoise Salade,  tomates fraîches, concombre, thon, maïs, olives, œuf
Océane Salade,  tomates fraîches, avocat, crevettes, saumon fumé, citron, aneth 
Fermière Salade,  tomates fraîches, concombres, maïs, olives, poulet 
Presto Salade,  tomates fraîches, concombre, jambon, olives, maïs, œuf, basilic
Chèvre chaud Salade, tomates cerise, toasts, chèvre chaud, lardons

7 pièces
6,0€

14 pièces
9,0€

8 pièces
6,0€

15 pièces
9,0€

8 pièces
6,0€

16 pièces
9,0€

8 pièces
6,0€

16 pièces
9,0€

Nos Burgers 
(servis avec frites et sauce au choix)

Salade,  tomates fraîches, oignons, cornichons, steaks, cheddar

SANS FRITES 4,0€ AVEC FRITES 5,0€ AVEC FRITES
ET BOISSON

6,0€

4,5€

5,5€

7€

Nos Sandwichs
Bien remplis et tout chauds !
(servis dans un pain ou tortillas)

Kebab Salade, tomates fraîches, oignons, viande de kebab
Chicken Chikka Salade, tomates fraîches, oignons, poulet mariné
Provençal Salade, tomates fraîches, oignons, viande de kebab 
Américain Salade, tomates fraîches, oignons, steak

Sauces : mayonnaise, ketchup, BBQ, samouraï, blanche, curry, harissa…

19 place de la République - 80800 Corbie

Sur place, à emporter ou en livraison

OUVERT 6J/7 
du mardi au jeudi de 11h à14h30 et de 18h à 22h30 

du vendredi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 23h 
le dimanche de 18h à 23h

Prestopizza Corbie

La fidélité récompensée 

en vente à emporter 

demandez votre 

carte de fidélité !

SANS FRITES 4,0€

AVEC FRITES 5,0€

AVEC FRITES
ET BOISSON

6,0€

Secteurs limités. Livraison à partir de 20€ de commande. Par mesure de sécurité, nos livreurs n’ont jamais plus 
de 15€ sur eux. Merci de préparer l’appoint. Toutes nos offres sont non cumulables. Tarifs sous réserve d’erreurs 
typographiques ou de modifications ultérieures. La direction se réserve le droit de modifier les offres sans préavis 
ni indemnités. Manger 5 fruits et légumes par jour - http://www.mangerbouger.fr.



Pizzas fruits de mer
Thon sauce tomate, mozzarella, oignons, thon, olives

Saumon crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, saumon fumé, aneth, citron

Napolitaine sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives

St Jacques Saumon crème fraîche, mozzarella, saumon, noix de St Jacques, aneth

Fruits de mer Crème fraîche ou Sauce tomate, cocktail de fruits de mer

10
€

14
€

20
€

Margherita sauce tomate, mozzarella, basilic

Pizzas base sauce tomate
Reine mozzarella, jambon, champignons, olives

Calzone mozzarella, jambon, œuf

3 Jambons mozzarella, jambon, chorizo, lardons

4 Saisons mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives

Texane mozzarella, oignons, poivrons, viande hachée, chorizo, olives, œuf

Chorizo mozzarella, oignons, poivrons, chorizo, olives, œuf

Kebab mozzarella, oignons, viande kebab, olives, sauce kebab

Burger mozzarella, oignons, tomates fraîches, cornichons, cheddar, 

            viande hachée, sauce burger 

Orientale mozzarella, oignons, champignons, poivrons, merguez, olives, œuf

Samouraï mozzarella, oignons, poivrons, poulet, merguez, sauce samouraï

Végétarienne mozzarella, oignons, champignons, poivrons, artichauts, aubergines

4 Fromages mozzarella, chèvre, brie, bleu

Pizza du chef mozzarella, merguez, jambon, lardons

Hawaïenne mozzarella, ananas, jambon

Presto mozzarella, chèvre, oignons, roquette, tomates cerises

Capricieuse mozzarella, oignons, poulet, tomates séchées, sauce basilic

Pizzas base crème fraîche
Calzone mozzarella, poulet rôti, tomates fraîches, œuf

Chicken mozzarella, champignons, poivrons, poulet, olives

Fermière mozzarella, oignons, chèvre, pommes de terre, lardons

5 Fromages mozzarella, chèvre, brie, bleu, camembert

Savoyarde mozzarella, oignons, pommes de terre, reblochon, lardons

Raclette mozzarella, pommes de terre, raclette, lardons

Maroilles mozzarella, oignons,  pommes de terre,  maroilles, lardons

Chèvre miel mozzarella, chèvre, miel

Mississippi mozzarella, viande hachée, boursin, tomates fraîches, œuf

Indienne mozzarella, oignons, pommes de terre, poulet, sauce curry

Miami mozzarella, viande hachée, poulet,  pommes de terre

Australienne mozzarella, oignons, champignons, sauce BBQ, boulettes de 

                      bœuf épicé

Américaine mozzarella, viande hachée, merguez, oignons, sauce BBQ 

Composée crème fraîche ou sauce tomate, mozzarella, + 3 ingrédients
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Nos suppléments : Solo : 1€ - Duo : 1,5€ - Quatro : 2€

Menu Familial
2 Pizza Quatro au choix

+ 1 Boisson 1,5L

33€

Menu Quatro
2 Pizza Duo au choix

+ 1 Boisson 1,5L

23€

Menu Duo
1 Pizza Duo au choix

+ 2 Boisson 33cl

15€

Menu Solo
1 Pizza Solo au choix

+ 1 Boisson 33cl
+ 1 Dessert au choix

10€

Menu étudiant
1 Plat au choix
+ 1 Boisson 33cl

+ 1 Dessert au choix 

7€

Menu Bambino
1 Mini Pizza au choix

+ 1 Caprisun
+ 1 pom’pote

ou 1 Kinder surprise

6€
Nos menus !Nos Pizzas ont du goût !

Sandwich
1 Sandwich au choix
+ 1 Dessert au choix

+ 1 Boisson 33 cl

Pâtes
1 plat de pâte au choix

+ 1 Dessert au choix
+ 1 Boisson 33 cl

Salade
1 Salade au choix

+ 1 Dessert au choix
+ 1 Boisson 33 cl

Pizza
1 Pizza solo au choix
+ 1 Dessert au choix

+ 1 Boisson 33 cl

Burger
1 Burger Frites au choix

+ 1 Dessert au choix
+ 1 Boisson 33 cl

Menus Spécial MIDI

8,5€

Les glaces, les bières et le Red Bull n’entrent pas dans les menus.

Nos Boissons
Boisson 33 cl 

Vittel 50 cl 

Red Bull - Bière 25 cl 

Boisson 1,5 l 

Vin 75 cl

Desperados 33 cl

Nos Desserts

Petits pots enfant  

Panini Nutella

Häagen-dazs

Pot de 100 ml

Pot de 500 ml

Demandez nos parfums.

Fondant au chocolat,
salade de fruits, 
tartes, yaourts,
Brownie

2€1,5€

2€

1,5€

3€

7,5€

4€

2,5€

1,5€

3€

6,5€


