
Pizza’s

La
Dume

Les pizzas classiques
moyenne grande

La Margarita
Tomate, emmental, mozzarella, olives 9,50 €8,50 €
La Romaine
Tomate, jambon, emmental, mozzarella, 
olives 11,50 €10,00 €
La Romaine Poulet
Tomate, crème, filet de poulet rôti, 
emmental, mozzarella, olives 14,50 €13,00 €
La Royale
Tomate, jambon, champignons,
emmental, mozzarella, olives 12,50 €11,00 €
La Fermière
Tomate, crème, lardons, oignons,
emmental, mozzarella, olives, persillade 13,00 €11,50 €
La Campagnarde
Tomate, crème, lardons, oignons,
champignons, jambon, emmental,
mozzarella, œuf 17,50 €16,00 €
La Larzac
Tomate, crème, fromage de chèvre, miel, 
origan, emmental, mozzarella, olives 14,00 €12,50 €
La 4 Fromages
Tomate, crème, roquefort,
fromage de chèvre, emmental,
mozzarella, olives 16,50 €15,00 €
La Charentaise (servie en chausson)
Tomate, crème, jambon, champignons, 
œuf, emmental, mozzarella 13,50 €
La Landaise (selon arrivage)
Tomate, oignons, magret fumé, magret 
frais, champignons, emmental, mozzarella 19,00 €17,50 €
La Catalane
Tomate, chorizo cular, poivrons, oignons, 
emmental, mozzarella, olives 13,50 €12,00 €
La Merguez
Tomate, oignons, poivrons, merguez, 
emmental, mozzarella, olives 12,50 €11,00 €
L’Orientale
Tomate, oignons, poivrons, merguez, 
chorizo cular, emmental, mozzarella, 
olives 15,00 €13,50 €

Les pizzas originales

La Dumé pizza
Tomate, oignons, poivrons, ESCARGOTS,
lardons, tranche poitrine, chorizo cular,
persillade, emmental, mozzarella 18,50 €17,00 €
La Charolaise
Tomate, oignons, bœuf haché,
chorizo cular, tomates fraîches, emmental,
mozzarella, œuf 17,00 €15,50 €
La préparation hachée
Tomate, oignons, poivrons, persillade,
tabasco, chorizo cular, bœuf haché,
emmental, mozzarella, olives 16,50 €15,00 €
La 5 fromages (5 fromages au choix)
Tomate ou crème et au choix : emmental,
mozzarella, roquefort, chèvre, reblochon,
camenbert, parmesan 17,50 €16,50 €
L’Ecossaise
Tomate, crème, chèvre, ciboulette,
saumon fumé, emmental, mozzarella 17,50 €16,00 €
La Vivaldi
Tomate, tomates fraîches, cœurs d’artichauts,
courgettes, champignons, poivrons,
oignons, emmental, mozzarella 15,50 €14,00 € Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé

moyenne grande
La Corazon Espinada
Tomate, lardons, jambon, oignons,
poitrine de porc, coeurs d’artichauts,
mozzarella, emmental, olives 16,00 €14,50 €

La Poulet-Chèvre
Tomate, crème, oignons, cumin, chèvre,
filet de poulet rôti, emmental,
mozzarella, olives 16,00 €14,50 €

La Pizza Duo
2 recettes avec la même base
sur la même pizza 18,50 €17,00 €

Les pizzas à base
de crème fraîche

La Carbonara
Crème, oignons, lardons, emmental,
mozzarella, œuf, poitrine de porc 14,00 €12,50 €

La Compostelle (selon arrivage)
Crème, noix de saint jacques, persillade,
emmental, mozzarella 19,50 €18,00 €
La Kebab
Crème, oignons, tomates fraîches, 
viande de kebab, emmental, mozzarella 15,50 €14,00 €

La Norvégienne
Crème, ciboulette, saumon fumé,
emmental, mozzarella 16,00 €14,50 €

La Savoyarde
Crème, oignons, lardons, patates,
reblochon, emmental, mozzarella,
poitrine de porc 15,00 €13,50 €

Les suppléments :
Oignon, poivrons, curry, câpres, cumin, persillade, miel,

Tomate fraîche, courgette, artichaut,lardons, chamgnons,-
thon, merguez, chorizo cular, chèvre, anchois, emmental, 

mozzarella, oeuf, poitrine de porc : 1,00 €

Magret, saumon, St Jacques, viande hachée, viande kebab,
poulet jambon, roquefort, parmesan, escargots : 1,50 €

moyenne grande
La Tahitienne
Tomate, crème, jambon, ananas,
emmental, mozzarella, olives 13,00 €11,50 €
Pizza Hawaïenne
Tomate, crème, oignons, ananas,
filet de poulet rôti, emmental,
mozzarella, olives 16,00 €14,50 €
La Thonina
Tomate, crème, oignons, poivrons, thon,
emmental, mozzarella, olives 13,50 €12,00 €
La Napolitaine
Tomate, câpres, oignons, poivrons, thon,
anchois, emmental, mozzarella, olives 16,50 €15,00 €
L’Aveyronnaise
Tomate, champignons, roquefort, miel, jambon cru,
noix, emmental, mozzarella, parmesan, olives 18,00 €16,50 €
La Parmesane
Tomate, champignons, jambon cru, 
emmental, mozzarella, olives, parmesan 15,50 €14,00 €
La Jambon Chèvre
Tomate, crème fraîche, jambon cuit,
fromage de chèvre, emmental,
mozzarella, olives 15,00 €13,50 €



H O R A I R E S
Lundi à partir de 18h30

Mercredi à partir de 18h30

Jeudi à partir de 11h à partir de 18h30

Vendredi à partir de 11h à partir de 18h30

Samedi à partir de 11h à partir de 18h30

Dimanche à partir de 18h30

Fermé le mardi

Pizzas à emporter
boissons et autres spécialités

121 AVENUE GAMBETTA
81000 ALBI

05 63 38 67 98

Pizza’s

La
DumePizza’s

La
Dume

LES BOISSONS

EAUX MINÉRALES
Perrier        33 cl  2,00 €
Cristaline        50 cl  1,00 €

JUS DE FRUITS, SODAS
Coca Cola             2,00 €  3,50 €
Orangina             2,00 €  3,50 €
Jus de fruit             2,00 €   3,50 €
7up              2,00 €  3,50 €

BIÈRES        33 cl

Heineken      3,00 €
Kronenbourg     2,50 €

Venez découvrir notre sélection
de vins de France et d’Italie
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121 AVENUE GAMBETTA

81000 ALBI

05 63 38 67 98

Avenue Gabetta

Coté Direction Albi

Direction Castres

Pizza’s
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125cl/150cl33 cl

Liste des allergènes
Tous les allergènes sont susceptibles d’être présents dans 
nos recettes. Entre autres : lait, poissons, fruit à coques, 
soja, gluten, arachide, crustacés, oignons, céleris, œufs...

www.ladumepizzas.com

sur présentation de la carte étudiant
10% sur votre pizza 

(1 pizza par carte étudiant).

L’offre étudiante


