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Pains pizza
accompagnent très bien vos salades, pâtes et gratins

Pain à l'ail

une entrée simple et gourmande

Sticks mozza (3 pièces)

bâtonnets de mozzarella fondants pour les gourmands

Sticks chèvre (3 pièces)

bâtonnets de chèvre fondants pour les gourmands

Beignets de mozza (3 pièces)

croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur

Crevettes piquantes (substitut)

sautées à l’ail et au piment doux, salade iceberg

BOL SALADE
petite salade iceberg accompagnée de sa vinaigrette (à part)

2.50 €
3.50 €
4€
4€
7.70 €
12 €

Tomate mozza iceberg, tomates, mozzarella, olives, huile d’olive, basilic

10.70 €

Pêcheur salade iceberg, tomates, concombres, cœurs de palmier, avocat,

12.70 €

Antipasti salade iceberg, poivrons grillés, courgettes grillées, aubergines

12 €

Royale crudités salade iceberg, tomates, concombres, cœurs de palmier,
maïs, asperges, carottes râpées		

12 €

surimi, crevettes (substitut), saumon fumé
		
grillées, tomates séchées 		

Niçoise salade iceberg, tomates, concombres, pommes de terre, thon,

12.70 €

seven seventy (Chèvre chaud) salade iceberg, tomates, concombres, maïs,

12.70 €

Bruschetta la romana salade iceberg, tomates, concombres, carottes

16 €

anchois, olives, œuf

toasts de chèvre chaud

2.70 €

râpées, saumon frais grillé avec son toast gratiné de tomates fraîches

Livraison au
01 43 68 37 66

normales (31 cm)

À
Livraison/
Livraison emporter À emporter

Chevre & miel crème liquide, mozzarella, tomates

14 €

14 €

20 €

Indienne crème liquide, mozzarella, curry, crevettes

14 €

14 €

20 €

Delice des mers crème liquide, mozzarella, saumon

14 €

14 €

20 €

Savoyarde crème liquide, mozzarella, pommes

12 €

12 €

20 €

authentique crème liquide, moutarde, pommes

14 €

14 €

20 €

HawaI sauce tomate, mozzarella, ananas, maïs

12 €

12 €

20 €

Raclette crème liquide, mozzarella, pommes de

13 €

13 €

20 €

Bolognaise sauce tomate, mozzarella, oignons,

14 €

14 €

20 €

Ilan sauce tomate, mozzarella, thon, oeuf, poivrons,

14 €

14 €

20 €

Samuel crème liquide, mozzarella, béchamel, pommes

14 €

14 €

20 €

3€

3€

5€

1.50 €
1.50 €
2€

1.50 €
1.50 €
2€

3€
3€
4€

fraîches, chèvre, miel, roquette

normales (31 cm)

MAXIS

Livraison/
À
Livraison emporter À emporter

Seven seventy (Marguerita) sauce tomate, mozzarella,
olives noires

		
Regina sauce tomate, mozzarella, champignons, olives
noires

8.50 €

7.70 €

20 €

(substitut), champignons

fumé, crevettes (substitut)
de terre

9€

7.70 €

20 €

de terre, oignons, saucisses végétales

Napolitaine sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres,

9€

7.70 €

20 €

Aioli sauce tomate, mozzarella, origan, basilic, huile

9€

7.70 €

20 €

Neptune sauce tomate, mozzarella, thon, olives noires

11 €

7.70 €

20 €

Calzone sauce tomate, mozzarella, thon, œuf, olives

11 €

7.70 €

20 €

tune sauce tomate, thon, œuf, olives noires (sans

10€

7.70 €

20 €

VégéTaRienne sauce tomate, mozzarella, tomates

12 €

12 €

20 €

4 saisons sauce tomate, mozzarella, champignons,

13 €

13 €

20 €

Suppléments

confite sauce tomate, mozzarella, oignons, poivrons,

11 €

11 €

20 €

Suppléments 1 : légumes, oeufs

olives noires

d’olive, olives noires

noires (ouverte ou fermée)
fromage)

fraîches, champignons, aubergines, olives noires
poivrons, artichauts, aubergines, olives noires
champignons, olives noires

14 €

14 €

20 €

Saumon sauce tomate ou crème liquide, mozzarella,

12 €

12 €

20 €

Tex mex sauce tomate, mozzarella, poivrons, oignons,

13 €

13 €

20 €

chèvre

saumon

saucisses végétales, olives noires

terre, camembert, roquette

steack haché végétal, olives noires

Les incontournables
oignons, olives noires

de terre, saumon fumé

Cheezy 770 : supplément de mozzarella fondante
dans la croûte de votre pizza
Suppléments 2 : changement base crème liquide

3 fromages sauce tomate, mozzarella, camembert,

MAXIS

Suppléments 3 : poissons et substituts, fromages

Les maxis sont toutes à 20€
divisibles jusqu’à 4 goûts !
Supplément Maxi : le supplément sur le 1/4 de pizza
est facturé au prix du supplément sur la 1/2 pizza

pommes de terre ou pâtes – crème fraîche ou sauce tomate
Dauphinois

8.50 €

tagliatelles ou pennes rigate
Napolitaines sauce tomate

10 €

Champignons

10 €

Champignons crème fraîche, champignons

10 €

Thon

11 €

3 fromages crème fraîche, camembert, mozzarella,

11 €

Crevette s (substitut)

11 €

Saumon crème fraîche, saumon frais

Aubergines

12 €

11 €

Crevette s (substitut) crème fraîche, crevettes

12 €

Courgettes

11 €

Pesto crème fraîche, sauce pesto

11 €

Saumon

12 €

Bolognaise sauce tomate, steack haché végétal, oignons

12 €

3 fromages camembert, mozzarella, chèvre

12 €

Al Arrabiata sauce tomate pimentée, olives, câpres, thon

12 €

Sicilia sauce tomate, olives, tomates séchées, basilic

12 €

chèvre

		

Base 1 : sauce tomate, mozzarella, persillade

Base : crème fraîche, mozzarella
Champignons
Saumon
3 fromages
Chèvre & miel
Tomates, thon, œuf
Bolognaise

Crêpes sucrées
Nature
Sucre
Miel
Chocolat
Chocolat & Amandes
Crème de marron

Base 2 : crème fraîche, mozzarella

8.70 €
8.70 €
8.70 €
8.70 €
8.70 €
8.70 €
5€

Tomate Mozzarella

7.70 €

Thon

7.70 €

Aubergines oignons

7.70 €

Saumon

7.70 €

3 fromages camembert, mozzarella, chèvre

7.70 €

Chèvre & miel

7.70 €

Panitune sauce tomate, persillade, œuf,

7.70 €

câpres, thon

DELINUT

7.70 €

Les desserts peuvent varier selon les jours et les saisons

Tarte tatin

4.50 €

Mousse au chocolat

4.50 €

Tiramisu

4.50 €

Salade de fruits frais ( selon les saisons )

4.50 €

Moelleux au choco lat

4.50 €

Crêpes sucrées

5€

Nature / Sucre / Miel / Chocolat /
Chocolat & Amandes / Crème de marron

Panipizza Delinut

7.70 €

Chaque formule comprend : PLAT + BOISSON + DESSERT

Formule pizza

1 pizza + 1 dessert + 1 boisson

Formule panipizza

1 panipizza + 1 dessert + 1 boisson

1 salade + 1 dessert + 1 boisson

12.70 €

Formule gratin

1 gratin + 1 dessert + 1 boisson

12.70 €

1 pasta + 1 dessert + 1 boisson

+

+

Votre commande arrive soigneusement emballée et protégée.
La sauce vinaigrette des salades est servie à part.
Inclus : couverts cristal protégés + serviette + sauce
(les couverts sont sur demande le soir et le dimanche).
Fiche repas sur demande.

2.50 €

Bière Heineken

3.50 €

Bouteille de coca

4.50 €

orangina, oasis tropical, ice tea, sprite, jus de
pomme, jus d’orange, evian, perrier

11.70 €

Formule salade

Formule pâtes

Canettes coca, coca light, coca zéro, fanta,

13.70 €

Paiement par tickets resto, CB, chèques et espèces.

« Au travail, on commande
nos formules midi chez 770 »

12.70 €

minimum De commande
charenton le pont
10€
saint mandé
15€
Saint maurice
15€
ALFORTVILLE
15€
Maisons-Alfort
15€
Paris 12ème
20€
vincennes
30€
créteil
30€
Ivry sur seine
30€
Paris 13ème
35€
Montreuil
35€
Joinville le pont
35€
Saint maur
50€
la varenne saint hilaire
50€
bonneuil sur marne
50€

INFORMATIONS
Les pizzas sont mézonot
Les panipizzas sont mézonot
7 pizzas au choix à 7.70 € à emporter
La pizza star du 770 : La Chèvre & Miel
Pizza sans fromage possible sur demande
Le cheezy dans la pâte à pizza
Les maxi pizzas divisibles par 2, 3 ou 4 goûts
Les gratins, notre spécialité !
Le midi, profitez de nos formules au travail
Les livraisons sont soigneusement emballées
Le temps de livraison est de 30 à 45 minutes
selon l’affluence
Paiement par CB, TR, chèques, espèces

facebook : seven seventy

1 bouteille offert
A emporter ( dès e
30€ )
1 bouteille offert
En livraison ( dè e
s 50€ )
à emporter
7 pizzas au choix
à 7.70€
toutes les maxi pi
de 1 à 4 goûts po zzas
ur 20€
couverts sur dem
le soir et le dimanande
che
0
Ouvert de 11h00 à 15h0
et de 18h30 à 23h00
NON STOP le dimanche
de 11h00 à 23h00
5-7 rue de Paris
94220 Charenton

Ne pas jeter sur la voie publique

ZONES DE LIVRAISON

