
Livraison à domicile 7j/7j
Poulets rôtis, Pizzas, Tex Mex, Paninis, Bruschettas,  

Sandwiches, Hamburgers, Frites, Salades...

+377 93 25 10 25
COMMANDE EN LIGNE

w w w . c h i c k e n p i z z a m o n a c o . c o m

Livraisons du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
Le dimanche de 18h à 22h

Chicken
& PizzaChickenChicken
& Pizza& Pizza

Since 1999

TARIFS AU 
1er JANV.
2 0 2 3



•  Tickets restaurants papier acceptés.
•  Carte tickets restaurants acceptés au téléphone (VAD) 

ou en ligne.
•  Cartes bancaires acceptées sur notre site internet ou au 

téléphone (VAD).

•  Chèques acceptés uniquement Monaco

•  Huile pimentée, couverts et serviettes offerts sur simple 
demande.

•  Nos pizzas sont livrées dans des sacoches isothermes afin 
de maintenir au maximum leur température.

•  Pour des raisons de sécurité, nos livreurs se déplacent 
avec très peu d’espèces. 
Merci de nous prévenir en cas de règlement avec un billet 
supérieur à 50€

• Nos prix sont TTC, livraison incluse.

     = Nouveauté     = Végétarien

• Minimum de livraison : 10,5€
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Rôtisserie

Entier 14,9€
Demi 9,0€
Formule
1 Demi poulet + 1 accompagnement au choix 11,9€

Poulet rôti 
Origine France (Ardèche) - Alimentation 100% végétale

Accompagnements
Riz blanc, la portion 3,9€
Salade verte, la portion 4,5€
Onions rings, la portion (9 pièces) 4,5€
Frites, la portion  3,3€
Potatoes, la portion 3,5€
Purée de pommes de terre, la portion  5,2€
Coleslaw (salade de carotte et choux blanc), la portion 5,0€
Gratin dauphinois, la portion 5,5€
Assortiment de légumes vapeur (huile d’olive, sel) 4,5€

Snack / finger food
Lasagnes, la portion   8,0€
Steak haché, 100% pur bœuf   5,9€
Formule steak haché + 1 accompagnement au choix 
frites, patatoes, légumes vapeur, riz blanc ou purée de pomme de terre 8,9€

 6 pces 9 pces 12 pces

Nuggets de poulet (blancs de poulet) 6,5€ 8,0€ 9,6€
Bouchées de camembert fondu 6,8€ 8,3€ 10,3€
Chicken wings (manchons de poulet) 8,1€ 9,6€ 11,7€
Chicken wings Barbecue 8,5€ 10,0€ 13,0€
Chicken fingers (filets de poulet panés) 10,0€ 12,3€ 16,0€
Barbagiuan  10,9€ 12,9€ 16,9€
Mozzarella sticks 9,0€ 11,6€ 14,0€
Jalapaños  9,9€ 11,9€ 14,5€
(piments verts doux panés, farcis à la crème et frits)

Beignets de crevettes, (la portion, 10 pièces)  10,5€

Sauces au choix : 
Mayonnaise, moutarde, ketchup, barbecue, ranch,  
miel-moutarde, samouraï, blue-cheese, curry, algérienne
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Focache 7,8€
(pizza blanche, huile d’olive, sel)

Nutella 9,8€
(pizza blanche recouverte de nutella)

Nutella Suprême 10,8€
(pizza nutella + rondelles de bananes et amandes effilées)

Marguerite 11,9€
(tomate, mozzarella, olive, origan)

Napolitaine 12,4€
(tomate, mozzarella, anchois, olives, origan)

Club 12,9€
(tomate, mozzarella, jambon, olives, origan)

Alsacienne 12,9€
(mozzarella, oignons, crème fraîche, olives, origan, lardons)

Caprese 13,2€
(pizza blanche recouverte de tomates en rondelles,  
mozzarella fraîche en tranches, huile d’olive, basilic, sel)

Reine 13,4€
(tomate, mozzarella, champignons, jambon, olives, origan)

4 Saisons 13,4€
(tomate, mozzarella, pointes d’asperges, cœurs de palmier, cœurs 
d’artichauts, champignons, olives, origan)

4 Fromages 13,4€
(tomate, cantal, chèvre, mozzarella, bleu, olives, origan)

Pistou 13,9€
(tomate, mozzarella, pistou, chèvre, olives)

Country 13,9€
(tomate, mozzarella, blanc de poulet rôti, oignons, champignons, olives) 

Americana 13,9€
(tomate, mozzarella, bacon, œuf, câpres, olives, origan)

Calzone 13,9€
(tomate, mozzarella, œuf, jambon, champignons, en chausson)

Hawaïenne 13,9€
(tomate, mozzarella, jambon, ananas)

Strasbourgeoise 13,9€
(tomate, mozzarella, saucisses de Strasbourg, poivrons, asperges,  
œuf, olives, origan)

Calabraise 13,9€
(tomate, mozzarella, oignons, thon, poivrons, olives, origan)

Espagnole 13,9€
(tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, oignons, olives, origan)

Lyonnaise 13,9€
(tomate, mozzarella, saucisson, pomme de terre, oignons, olives, origan)

Campagnarde 13,9€
(tomate, mozzarella, lardons, crème fraîche, pomme de terre, olives, origan)

Végétarienne 13,9€
(tomate en rondelles, mozzarella, champignons, aubergine, courgette, olives)

Huile pimentée offerte sur simple demande

Pizzas
Minimum de livraison : 10,5 €
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Menu enfant 11,5€ 
1 petite pizza (diam. 24 cm) + 1 boisson 33 cl
+ 1 brownie ou 1 cookie ou 1 donnut ou 1 compote de pomme

Savoyarde 13,9€
(mozzarella, lardons, camembert,oignons, olives, origan)

La truffe 13,9€
(base crème fraîche, mozzarella, huile de truffe, olives, origan)

Brunch 13,9€
(tomate, mozzarella, œuf, bacon, champignons, olives, origan)

Chicken 14,3€
(pizza blanche, blanc de poulet rôti, huile d’olive, salade,  
tomates en rondelles)

Aubergine 14,4€
(tomate, mozzarella, aubergines, champignons, olives, origan)

Orientale 14,4€
(tomate, mozzarella, champignons, merguez, œuf, olives, origan)

Cannibale 14,4€
(tomate, mozzarella, viande hachée 100% pur bœuf, oignons,  
œuf, parmesan, olives, origan)

La Raclette 14,4€
(Tomate, mozzarella, lardons, pomme de terre, raclette, olives, origan)

Chèvre-miel 14,5€
(tomate, mozzarella, chèvre, miel, olives, origan)

Burger 14,6€
(tomate, mozzarella, viande hachée 100% pur bœuf, frites, œuf, olives, origan)

Bresaola 14,8€
(pizza blanche, tomates en rondelles, champignons, bresaola,  
parmesan, huile d’olive)

Scandinave 14,9€
(tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, basilic, olives)

Nordique 14,9€
(tomate, mozzarella, crevettes, ail, basilic, olives)

Diabolo 14,9€
(tomate, mozzarella, chorizo, merguez, poivrons, œuf, olives, origan)

Parme 15,4€
(tomate en rondelles, mozzarella, jambon de Parme, origan)

Marinière 15,4€
(tomate, mozzarella, saumon fumé, thon, crevettes, olives, origan)

Composez votre pizza : 
Base Marguerite 11,9€
(tomate, mozzarella, olives, origan)

Par garniture en plus 1,5€
Garniture au choix : ananas, anchois, asperges, aubergines, bleu, basilic, 
blanc de poulet rôti, champignons, chèvre, chorizo, cœurs d’artichauts, 
cœurs de palmiers, courgettes, crème fraîche, jambon, lardons, maïs, 
merguez, mozzarella, œuf, oignons, pistou, poivrons, pomme de terre, 
saumon fumé, thon, viande hachée. 
Huile de truffe

N

Pizzas
Minimum de livraison : 10,5 €
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Salades Bruschettas

Salade verte 4,5€
Coleslaw, la portion 5,0€
(salade de carotte et choux blanc)

Salade mixte 5,9€
(tomate, salade)

Tomate mozzarella 9,9€
(salade, tomate, mozzarella, basilic, huile d’olive)

Salade club 10,5€
(salade, tomate, fromage, jambon, maïs, œuf)

Du jardin 10,5€
(salade, tomate, cœurs de palmier, cœurs d’artichauts, asperges, coleslow)

Ranch 10,5€
(salade, tomate, fromage, pommes de terre, saucisses  

de Strasbourg, sauce ranch)

Exotique 10,5€
(salade, tomate, ananas, cœurs de palmier, poulet, amandes effilées)

Chef 10,5€
(salade, tomate, blanc de poulet rôti, fromage, maïs)

Niçoise 10,9€
(salade, tomate, concombre, céleri, oignons, poivrons, œuf,  

anchois, olives, thon, huile d’olive)

Gourmande 10,9€
(salade, tomate, pommes, cerneaux de noix, blanc de poulet rôti)

César au poulet  10,9€
(salade, croûtons, parmesan, filets de poulet panés, sauce césar) 

La fromagère 11,5€
(salade, tomate,chèvre, emmental, bouchées de camembert,  

croûtons, sauce ranch)

Western 11,5€
(salade, tomate,maïs, fromage, morceaux de filets de poulet panés,

œuf, sauce ranch)

La Roma 11,5€
(salade, tomate, champignons, bresaola, parmesan crevettes, huile d’olive)

Garniture en plus  1,5€
Pain : Ciabatta        demi 0,7€  

entière 1,2€
Couverts et serviettes offerts sur simple demande
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Salades Bruschettas
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Basilic 8,5€
(tomates en rondelles, fromage, basilic) 

Diabolique 8,9€
(tomates en rondelles, fromage, merguez, chorizo, poivrons)

Fermière 8,9€
(tomates en rondelles, fromage, champignons, blanc de poulet rôti, oignons)

Océane 8,9€
(tomates en rondelles, fromage, thon, poivrons, maïs)

Montagnarde 8,9€
(tomates en rondelles, fromage, lardons, pommes de terre,
champignons, oignons, poivre)

Royale 8,9€
(tomates en rondelles, fromage, jambon, champignons, oignons)

Italienne 9,9€
(tomates en rondelles, fromage, jambon de Parme, champignons, basilic)

Par garniture en plus 1,5€
Garnitures au choix : ananas, anchois, asperges, aubergines,  
basilic, blanc de poulet rôti, champignons, chèvre, chorizo, cœurs 
d’artichauts, cœurs de palmiers, courgettes, crème fraîche, jambon, 
lardons, maïs, merguez, mozzarella, œuf, oignons, poivrons, pomme 
de terre, saumon fumé, thon.

Paninis
Basilic (tomate, mozzarella, basilic) 6,5€
Jambon (tomate, mozzarella, jambon) 6,7€
Parme (mozzarella, parme, basilic) 6,9€
3 Fromages (mozzarella, gruyère, chèvre) 6,9€
Poulet (mozzarella, blanc de poulet) 6,9€
Thon (mozzarella, thon) 6,9€
Raclette (mozzarella, jambon cru, raclette) 7,5€
Saumon (mozzarella, saumon fumé, basilic) 7,5€
Nutella (dessert) 5,5€

Par garniture en plus 1,5€
Garniture au choix : basilic, blanc de poulet rôti, brie, chèvre,
gruyère, jambon cuit, oignon, parme, thon, tomates.

Minimum de livraison : 10,5 €

Texas (jambon, tomate, fromage, salade, mayonnaise) 6,9€
Chicken (poulet, tomate, fromage, salade, mayonnaise) 6,9€
Navy (thon, tomate, fromage, salade, mayonnaise) 6,9€

Sandwiches Pain de mie
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Sandwiches Desserts

Simple (jambon cuit, ou fromage, ou saucisson, beurre) 4,4€
Jambon fromage beurre 4,9€
Jambon de Parme 5,9€
Tomate mozzarella (tomate, mozzarella, huile d’olive, basilic) 5,9€
Thon (tomate, thon, œuf, huile d’olive) 5,9€
Club (jambon, tomate, fromage, salade, mayonnaise) 6,9€
Club poulet 7,5€
(blanc de poulet rôti, salade, tomate, fromage, mayonnaise)
Club thon (thon, salade, tomate, fromage, mayonnaise) 7,5€
L’Americain 9,3€
(steack haché 100% pur bœuf, frites, tomate, mayonnaise)
Spécial chicken (américain au poulet) 9,3€
(filets de poulet panés, tomate, frites, mayonnaise)

Sandwiches pain ciabatta

Hamburgers

Poulet 9,3€
(galette de blé roulée garnie de salade, tomate, fromage,  
blanc de poulet rôti, frites, sauce curry)
Bœuf 9,3€
(galette de blé roulée garnie de steack haché 100% pur bœuf, 
cheddar,tomate, salade,oignon, frites, mayonnaise)
Saumon 9,3€
(galette de blé roulée garnie de salade, fromage, champignons,  
oignons, saumon fumé, crème fraîche)
Végétarienne 9,3€
(galette de blé roulée garnie de salade, tomate, fromage, 
galette végétarienne, frites, mayonnaise)

Sandwiches Tortillas
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Minimum de livraison : 10,5 €
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Classic Burger 7,2€
(steack haché 100% pur bœuf, tomate, salade,oignon, mayonnaise)

Cheese Burger 8,2€
(steack haché 100% pur bœuf, cheddar,tomate, salade,oignon,  
mayonnaise)

Chicken Burger 8,2€
(filets de poulet panés, cheddar,tomate, salade,oignon, mayonnaise)

Veggie Burger 8,2€
(Galette végétarienne, cheddar,tomate, salade,oignon, mayonnaise)

Bacon Cheese Burger 9,2€
(steack haché 100% pur bœuf, bacon, cheddar,tomate, salade,oignon, 
mayonnaise) 

Cheese Burger au chèvre 9,2€
(steack haché 100% pur bœuf, cheddar,tomate, salade,oignon, chèvre, 
mayonnaise) 

Suprême Burger 9,5€
(Steack haché 100% pur bœuf, raclette, bacon, tomate, salade, oignon) 

Frites, la portion 3,3€           Potatoes, la portion 3,5€



Desserts

Glaces
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“Ben & Jerry’s” 100 ml 460 ml

Caramel Brownie Party - 9,8€
(Crème glacée caramel avec une sauce au caramel salé,  
des brownies fondants au cacao maigre et des cookies au chocolat)
Cookie Dough 3,9€ 9,8€
(glace vanille, cookies, pépites de chocolat)
Chocolate Fudge Brownie 3,9€ 9,8€
(glace chocolat, brownies)
Caramel Chew Chew  3,9€ 9,8€
(Crème Glacée Caramel, sauce carame, morceaux de caramel cacaotés)
Peanut Butter Cup 3,9€ 9,8€
(glace beurre de cacahuètes)
Vanilla Pecan Blondie 3,9€ 9,8€
(Crème glacée vanille, sauce au caramel salé, morceaux de noix de pécan 
caramélisés, morceaux de gâteau fondant)
Netflix & Chilll’d™ - 9,8€
(Crème glacée au beurre de cacahuète, bretzels sucrés et salés,  
morceaux de brownies)
Chunky Monkey - 9,8€
(Crème Glacée Banane avec des Inclusions Parfum Chocolat  
en Forme de Banane et des Noix)

Bâtonnet Magnum 3,5€
Classic , Amande , Chocolat blanc ou Double chocolat)

“Häagen Dazs” 100 ml 460 ml

Vanille Macadamia 3,9€ 9,8€
Caramel Cream - 9,8€
Cookies & Cream 3,9€ 9,8€
Pralines & Cream - 9,8€
Chocolat Belge - 9,8€
Vanille Pecan - 9,8€
Caramel Beurre Salé - 9,8€

N

N

Tarte aux pommes 3,6€
Salade de fruits 3,6€
Donuts, 2 pièces 3,9€
(beignets au sucre)
Tarte au citron meringuée 4,0€
Cookies, 2 pièces 4,5€
Brownie (2 parts) 5,0€
Panini Nutella 5,5€
Tiramisù 6,5€
Pizza Nutella 9,8€
(pizza blanche recouverte de Nutella)
Pizza Nutella suprême 10,8€
(pizza Nutella + rondelles de bananes et amandes effilées)

Minimum de livraison : 10,5 €



Boîte sodas, 33cl 2,2€
(Coca-cola, Coca-cola light, Coca Zero, 
Sprite, Fanta, Orangina, Ice Tea, Liptonic...)
 0,5 L 1,5 L
Eaux minérales  2,0€  2,5€
Coca-cola, Coca-cola Zero, 1,25L 3,9€
Sodas Bouteille, 1,5L 3,9€
(Seven Up, Fanta Orange, Orangina, Ice Tea pêche)
Jus de fruits, 1L 3,7€
(orange, pamplemousse, ananas, multifruits)
Red Bull, 25cl 3,5€
Jus de fruits Pago, 20cl 1,9€

Sans alcool

Heineken, 33 cl 2,9€
1664, 33 cl 2,9€
St. Omer, (bière blonde) 50 cl 2,9€
Bière 8.6, 50 cl 3,3€
8.6 RED, 50 cl 3,3€
Budweiser 3,9€
Corona 3,9€
Desperados 3,9€

Bières

 37,5 cl  75 cl

Côtes du Rhône  7,9€
Gris de gris “pays d’Argens”,(rosé)  9,5€
Côtes de Provence  8,9€  11,9€
(75 cl, rouge, rosé, blanc - 37,5 cl, rosé, rouge) 
Côtes de Provence Bio
“Croix de Basson” rouge, rosé, blanc  16,5€
Côtes de Provence  19,9€
“M de Minuty”, rouge, rosé

Bandol rosé   15,5€
Bordeaux rouge  6,9€  9,9€
Bordeaux Médoc Puy Vallon    14,5€
Mouton Cadet rouge  11,5€ 17,5€
Chianti  13,5€ 
Prosecco  13,5€

Vins

 37,5 cl  75 cl
Veuve Pelletier  19,0€  28,5€
Moët & Chandon  45,0€

Champagnes

La vente d’alcool est interdite aux mineurs

Boissons Dépannage épicerie
Minimum de livraison : 10,5 €



Thé Twinings  3,9€
Café moulu, 200 gr  3,0€
Lait demi écrémé, 1L   2,5€
Œufs x6   3,5€
Nescafé, 100 gr  6,9€
Confitures, 370 gr - abricot ou fruits rouges   3,0€
Pain de mie Harry’s nature ou complet  3,7€ 
Capsules Expresso, x40 (compatible Nespresso)  15,0€

Petit Écolier 3,5€
Savane, 300 gr  5,0€
Prince 3,0€
Pepito 3,0€
Oréo 3,8€
Granola 3,0€
Barquette Lu 2,5€ 

Chips Lays, 145 gr 3,0€
Chips Lays, 45 gr  1,5€
Doritos fromage, 150 gr 3,5€
Tuc 2,0€
Curly 1,9€
Pringles, 190 gr 3,9€
Cacahuètes, 100 gr 1,9€
Pistaches, 125 gr 4,5€
Noix de Cajou, 120 gr 4,5€

Sucre, poudre ou morceaux, 1Kg 2,7€
Yaourts fruits x4 2,9€
Yaourts nature x4 2,5€

Papier toilette x6 3,9€
Essuie tout x4 4,5€

Petit déjeuner

Biscuits sucrés

Apéritifs

Épicerie

Droguerie

Tous nos produits épicerie sur : 
www.chickenpizzamonaco.com
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Boissons Dépannage épicerie
Minimum de livraison : 10,5 €

Plus de choix sur : www.chickenpizzamonaco.com



Ouvert 7/7 jours jusqu’à 22 h00

+377 93 25 10 25
1, rue des Violettes - MC 98000

Horaires de livraison
Du lundi au samedi

11h30 - 14h et 18h - 22h
le dimanche

18h - 22h

notre métier depuis

1999
La livraison

Since 1999

C o m m a n d e  e n  l i g n e
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