
 

AU CH’TI GOURMAND 
40 Route Nationale Le Raquet 

59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI 

 
 

03.27.96.48.10 

 
 
Nos pizzas sont faites avec de la pâte fraîche pétrie sur place ! 

  

 
BASE SAUCE TOMATE 

 
Moyenne 

Ø 29 cm 
 

 

 
Grande 

Ø 33 cm 
 

 

Fromage (sauce tomate, olives, fromage) 6€20 7€40 

Thon (sauce tomate, olives, thon, crème fraîche, fromage) 10€90 12€90 

Jambon (sauce tomate, olives, jambon, fromage) 8€90 10€50 

Chorizo (sauce tomate, olives, chorizo, oignons, fromage) 9€50 11€50 

Reine (sauce tomate, olives, jambon, champignons, fromage) 9€90 11€90 

Royale (sauce tomate, olives, champignons, artichauts, tomates fraîches, 
poivrons, fromage) 

11€90 14€50 

Paysanne (sauce tomate, olives, tomates fraîches, lardons, persillade, fromage) 9€50 11€20 

4 Saisons (sauce tomate, olives, tomates fraîches, champignons, poivrons, 
fromage) 

8€90 10€90 

Chèvre (sauce tomate, olives, chèvre, herbes de Provence, fromage) 10€50 12€50 

Orientale (sauce tomate, olives, merguez, poivrons, fromage) 10€90 12€90 

Ch'ti Gourmande (sauce tomate, merguez, jambon, chorizo, œuf, lardons, 

fromage) 

10€50 12€50 

Bolognaise (sauce tomate, olives, haché de bœuf, crème fraîche, persillade, 
oignons, fromage,) 

12€50 13€50 

Cal'zone (chausson) (sauce tomate, jambon, crème fraîche, œuf, fromage, 
beurre d'escargot) 

10€90 12€90 

Spéciale (sauce tomate, olives, jambon, crème fraîche, œuf, fromage, beurre 
d'escargot) 

9€90 12€50 

Anchois (sauce tomate, olives, anchois, fromage) 10€90 12€90 

Fruits de mer (sauce tomate, olives, crème fraîche, fruits de mer, beurre 
d'escargot, fromage) 

11€90 13€90 

Délice (sauce tomate, olives, chorizo, poivrons, champignons, crème fraîche, 
beurre d'escargot, lardons, fromage) 

12€50 14€50 

Tropique (sauce tomate, jambon, ananas, olives, crème fraîche, fromage) 10€50 12€50 

Fermière (sauce tomate, poulet, lardons, champignons de Paris, oignon, œuf, 

fromage) 

14€50 16€50 



BASE CREME FRAICHE Moyenne 
Ø 29 cm 

 

 

Grande 
Ø 33 cm 

 

 

4 Fromages (crème fraîche, olives, bleu, emmental, parmesan, fromage) 11€50 12€90 

Saumon (crème fraîche, olives, saumon, origan, fromage) 13€50 15€50 

Savoyarde (crème fraîche, olives, lardons, pommes de terre, fromage raclette, 

fromage) 

12€90 14€90 

Maroilles (crème fraîche, olives, maroilles, origan, fromage) 11€50 13€90 

Kebab (crème fraîche, olives, tomates fraîches, oignons, kebab, fromage) 11€50 13€90 

Montagnarde (crème fraîche, olives, pommes de terre, champignons, jambon 
pays, raclette) 

12€00 14€90 

Alsacienne (crème fraîche, olives, lardons, oignons, fromage) 10€90 12€90 

Duo (panaché de 2 recettes sur la même pizza et de base identique sauce 
tomate ou crème fraîche) 

13€90 15€90 

 

 

 

 

Supplément : viande, fromage, poisson : 1€50 - Autre supplément : 1€00 

 
 

La Rapido [uniquement le midi] (présenté en sandwich basé sur l’une des recettes des pizzas) : 5€50 

 
 

NB : ces tarifs sont en vigueur à partir du 29 août 2022 et pourront changer ultérieurement. 

 
 
 

 
 
 

 

AU CH’TI GOURMAND - 40 Route Nationale Le Raquet - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI 

Tél. : 03.27.96.48.10 

Sur le web : www.chti-gourmand.fr 

 
 

http://www.chti-gourmand.fr/

