


WAGNER PIZZA: DE PETITE ET FINE À « BIG » ET GÉNÉREUSEMENT GARNIE

Chez Wagner, nous aimons les pizzas. Nous adorons nos petites, les Piccolinis,  
mais aussi la délicieuse Sensazione et la croustillante Steenoven. Tout comme notre  
Big Pizza, pour ceux qui ont une faim de loup. De plus, vous retrouvez dans tout 
l’assortiment des pizzas le crunch Wagner caractéristique. Vous voulez en savoir  
plus sur nos pizzas? Découvrez-les dans ce document.



Sensazione Original Piccolinis Big Pizza Steenoven
‘La Sensazione’: elle a simplement le goût d’une  pizza 
fraîchement préparée! Sa particularité: seule notre 
Sensazione est confectionnée dans une pâte montée au 
levain et agrémentée d’huile d’olive vierge extra – la garantie 
d’une pâte vraiment croustillante et d’un goût toujours frais! 

Après avoir longuement laissé reposer la pâte, celle-ci est 
affinée avec de l’huile d’olive de qualité supérieure. Puis, le 
fond de pâte est précuit au four à briques Original Wagner 
suivant une méthode unique avant d’être garni le plus 
rapidement possible avec des légumes fraîchement cueillis et 
traités avec le plus grand soin, des épices relevées, de la 
saucisse exquise et de délicieuses variétés de poisson et de 
fromage. 

Petite mais tellement bonne Originaux, les Piccolinis 
originaux de Wagner: la petite pizza snack préférée de toutes 
les générations est grande par son goût et incroyablement 
pratique – idéale comme amuse-gueule ou contre les petites 
faims! 

Prêtes en un tour de main et précuites dans le four à pierre 
original Wagner, ces mini pizza’s remportent toujours un franc 
succès! Sans oublier le Wagner Crunch unique, bien entendu!

Connaissez-vous la Big Pizza, appréciée par ceux qui ont 
une faim de loup? Une pizza vraiment bourrative et si 
savoureuse? Prenez le risque et essayez quelque chose de 
vraiment gigantesque! Mordez à pleines dents dans notre 
Big Pizza à l’américaine. Le plus beau consiste à la partager 
avec quelques amis. C’est ainsi que vous en tirerez un
maximum de plaisir! 

La couche de pâte est particulièrement épaisse et 
délicieusement légère. Et la garniture! Une généreuse 
quantité de nos ingrédients bien connus, épicés et 
savoureux. Voici la Big Pizza Original Wagner à l’américaine. 
Tout simplement gigantesque!

Les pizzas Original Wagner cuites sur pierre sont 
inimitables: croustillantes, épicées, savoureuses. Notre 
secret: seules les pizzas cuites sur pierre ont le fond de 
pâte unique, fine et croustillante, et le goût unique des 
pizzas cuites dans un vrai four Wagner! 

Cuites dans le respect d’une tradition de cuisson 
éprouvée, garnies d’ingrédients spécialement 
sélectionnés et bien sûr en suivant la recette secrète  
de Wagner! Car une chose est sûre: Wagner un jour – 
Wagner toujours!



Sensazione Original Piccolinis Big Pizza Steenoven
- Speciale

- Tonno

- Salame 

- Mozzarella

- Hawaii

- Tomato-Mozzarella

- Hawaii

- Tre Formaggi 

- Prosciutto

- Salame

- Alsacienne

- Burger Style

- Texas

- Tuna 

- BBQ-Chicken

- Boston

- Hawaii

- Cheese & Onion

- Supreme

- Pepperoni

- Diavolo

- Mozzarella 

- Bacon & Onion

- Cheese & Onion





Speciale Tonno Salame
La classique revisitée: la ‘Speciale’ a été inventée par 
Wagner. Aujourd’hui, Wagner présente la version 

moderne: du salami généreux, un délicieux jambon cuit, 

des champignons fraîchement cueillis, de l’édam, de la 

mozzarella et, bien sûr, des tomates mûries au soleil, le 

tout agrémenté d’un délicieux pesto aux herbes 

printanières.

Thon parfumé aux câpres et aux oignons. Du poisson 

frais sur votre table: le thon savoureux et fondant 

(provenant d’un mode de pêche préservant les dauphins) 

se marie à la perfection à la pâte croustillante de la  

Sensazione – il n’existe pas meilleure pizza au thon!

*  Véritable Bonito (Katsuwonus pelamis) pêché dans l’océan 
Pacifique occidental (région FAO n° 71) Méthode de pêche: 
chaluts

Le salami s’associe à 3 fromages et à des herbes 
aromatiques. De délicieuses rondelles de salami épicé, 

des herbes aromatiques traitées dès leur récolte (telles 

qu’origan et basilic), des tomates mûries au soleil et un 

savoureux mélange de fromages: édam et mozzarella 

– nul doute que cette pizza au salami de Wagner ne 

laissera pas vos papilles indifférentes!

?



Mozzarella Hawaii
‘Mozzarella & Provolone avec de l’huile de basilic’. 
La pizza au fromage parfaite: goûtez le Provolone 

Piccante, la mozzarella la plus fine, les tomates-cerises 

fruitées, l’origan fraîchement cueilli, l’huile de basilic et 

l’arôme riche des tomates mûries au soleil – une 

merveilleuse sensation gustative.

“Hawaii”. Le plaisir d’une pizza avec un petit quelque 

chose d’exotique: savourez le goût riche du jambon cuit, 

de délicieux morceaux d’ananas, un fromage d’édam 

affiné, des épices piquantes et des tomates mûries au 

soleil. Bienvenue au pays d’Aloha-Wagner.





Tomato-Mozzarella Hawaii Tre Formaggi
Classiques et petites, mais molto bonnes. Avec nos 

Original Piccolinis tomate-mozzarella, croquez neuf 

délices de l’Italie à pleines dents! Une irrésistible 

mozzarella et l’arôme de tomates mûries au soleil 

réunis sur une pâte croustillante… La combinaison 

idéale pour vous évader à table! Bref: une petite 

merveille de l’Italie pour un grand voyage culinaire.

Des Piccolinis pour une ambiance festive: avec nos 

Original Piccolinis Hawaii, savourez des morceaux 

d’ananas juteux, du jambon cuit et un délicieux édam 

doré sur une pâte à pizza croustillante – tout le plaisir 

d’une pizza avec une touche exotique – peut-être à 

déguster avec des amis pendant un film? Bienvenue au 

pays d’Aloha-Wagner…

Nos Original Piccolinis Tre Formaggi: un ‘must’ pour 
les petits et pour tous les amateurs de fromage. 
Une mozzarella divine, le meilleur édam, une crème 

légèrement aigre et une authentique crème. Des 

mini-pizzas qui ne laisseront aucun amateur de 

fromage indifférent! Les petites pizzas de Wagner: 

pour les très grands moments.



Prosciutto Salame
Avec beaucoup de jambon! Petites, mais si exquises. 

Essayez les nouvelles Piccolinis Prosciutto. De délicieux 

morceaux de jambon cuit et fumé accompagnés du 

meilleur Edam. Sans oublier le goût incomparable des 

tomates mûries au soleil. Pourquoi attendre une visite? 

À savourer seul ou entre amis. 

Plus relevés que des chips – mais tout aussi appréciés: 
nos Piccolinis originaux avec du salami épicé, le meilleur 

édam et l’arôme inimitable des tomates mûries au 

soleil. La mini-pizza parfaite en toutes occasions.

Alsacienne
Les charmantes mini-bouchées de pizza originaires 
d’Alsace sont pratiques, petites et incroyablement 
délicieuses. Les Original Piccolinis à l’alsacienne, une 

pâte fine et croustillante garnie de jambon fumé 

épicé, de viande fumée cuite avec délicatesse, d’une 

délicieuse crème et d’oignons, sont des invités de 

choix que l’on aime déguster. Qui peut résister à un 

Français?





Burger Style Texas Tuna
Pizza ou hamburger? Les deux! Voici une pizza avec de 

la viande déclinée dans le plus pur style pizza de 

Wagner: elle est délicieusement aérée et 

savoureusement juteuse, garnie d’Edammer piquant et 

de la meilleure mozzarella, de 100% de bœuf haché 

juteux, d’oignon émincé croustillant, de cornichon 

croquant et de tomate séchée au soleil. Vivez 

l’expérience du goût ÉNORME de la Big Pizza et 

partagez cette pizza-hamburger croustillante avec vos 

amis. Un plaisir GRANDISSIME pour tous!

Pour tous les cowboys et ceux qui désirent le devenir! 
Voici la Big Pizza Texas Wagner: elle est délicieusement 

aérée et savoureusement juteuse, garnie d’Edammer 

piquant et de la meilleure mozzarella, de pepperoni 

piquant naturellement mûri et de tomate séchée au 

soleil. Cette pizza croustillante cuite au four à pierre de 

Wagner donne des forces pour la prochaine étape! 

Profitez maintenant de cette Big Pizza Texas et offrez-

vous un goût ÉNORME. La Big Pizza est aussi idéale à 

partager entre amis.

Pour les amateurs de poisson: ramenez à terre une 

pizza au thon! Avec elle, vous attraperez dans vos filets 

des tomates mûries au soleil, une mozzarella de la 

meilleure qualité, du thon savoureux et des oignons. Le 

tout agrémenté de fines herbes et d’épices. Mmmh… 

c’est sur une Big Pizza que le thon est le meilleur.

*  Véritable Bonito (Katsuwonus pelamis) pêché dans l’océan 
Pacifique occidental (région FAO n° 71) Méthode de pêche: 
chaluts. Le thon pour ce produit provient d’une pêcherie qui a 
été certifiée de manière indépendante selon les exigences MSC 
pour une pêche bien gérée et durable. www.msc.org



BBQ-Chicken Boston Hawaii
La pizza se la joue barbecue… voici la Big Pizza BBQ 
Chicken! Elle est délicieusement aérée et juteuse, 

garnie de la meilleure mozzarella, de poulet épicé, de 

poivron grillé, d’une délicieuse sauce BBQ et de tomate 

séchée au soleil. Cette Big Pizza offre une sensation 

barbecue: que vous soyez seul ou que vous la partagiez 

avec des amis. Ramenez cette expérience gustative à la 

maison et profitez de la combinaison du barbecue et de 

la pizza façon Wagner!

Se faire un plaisir GIGANTESQUE, c’est maintenant 
aussi possible sans viande. Découvrez une délicieuse 

pizza végétarienne de Wagner, la Big Pizza Boston: elle 

est délicieusement aérée et savoureusement juteuse, 

garnie d’épinard doux, de fromage crémeux et d’un 

mélange piquant de fromage composé d’Edammer et 

d’Emmenthal. Ce n’est pas une simple pizza aux 

épinards, mais une Big Pizza croustillante et juteuse de 

Wagner! Un plaisir ÉNORME à partager entre amis. 

Offrez-vous maintenant la Big Pizza Boston, la pizza 

végétarienne au goût GRANDISSIME!

Envie de vous envoler pour Hawaï? Mordez 

maintenant dans la Big Pizza Hawaï de Wagner: elle est 

délicieusement aérée et savoureusement juteuse, 

garnie d’Edammer piquant, d’ananas juteux, de vrai 

jambon cuit et de tomate séchée au soleil. Cette 

délicieuse Wagner Pizza est une ÉNORME expérience 

gustative pour ceux qui aiment quand c’est fruité: une 

gigantesque pizza avec un maximum d’ananas. 

Emmenez donc vos amis sur une île: la Big Pizza Hawaï 

est le goût GIGANTESQUE parfait à partager! Miam!



Cheese & Onion Supreme
Dites ‘Cheese’ et mordez-y à pleines dents! Avec la Big 

Pizza Cheese & Onion, vous avez une pizza dont vous 

reconnaissez immédiatement le goût. Garnie d’une 

mozzarella de la meilleure qualité, d’emmenthal et 

d’oignons sur une sauce crémeuse. Le tout est 

agrémenté de fines herbes et d’épices. La pizza qui rend 

heureux!

Découvrez la Wagner Big Pizza Supreme: elle est 

délicieusement aérée et savoureusement juteuse, 

garnie de la meilleure mozzarella, d’appétissants 

champignons, de salami, de vrai jambon cuit et de 

tomates mûries au soleil. Cette Big Pizza de Wagner 

porte bien son nom et c’est elle que vous devez avoir à la 

maison si vous avez une grosse faim ou que des amis 

débarquent à l’improviste! Avec cette ÉNORME 

expérience gustative offerte par la Big Pizza, tout le 

monde est certain d’avoir ce qu’il désire. Une seule chose 

à faire: avoir ce goût ÉNORME à la maison!





Diavolo
La plus piquante des Original Wagners: de l’édam et 

de la mozzarella, de la saucisse pepperoni épicée, des 

poivrons piquants, de l’ail et des oignons – le tout sur 

une fine couche de pâte croustillante à l’arôme 

inimitable des tomates mûries au soleil. Diablement 

bon!

Mozzarella
Mozzarella: classique. Simple. Délicieuse. Savourez 

une mozzarella de la meilleure qualité, des tomates-

cerises sucrées et fruitées, une pointe d’ail et l’arôme 

inimitable des tomates mûries au soleil sur une fine 

pâte croustillante. Un pur plaisir.

Pepperoni
La pizza, comme il faut! Sortie de nos fours en pierre. 

Une délicieuse pâte fine et légère. Garnie des meilleurs 

ingrédients. De savoureux Pepperoni. Des tomates 

juteuses. Le meilleur édam. C’est si bon. Molto bon!



Bacon & Onion Cheese & Onion
Une pâte délicieusement fine, recouverte d’une sauce à 

la crème. Ça c’est ce qu’on appelle une pizza bianca. 

Ajoutez à ceci du bacon croustillant, du jambon cuit et 

des oignons et vous retrouverez notre nouvelle star 

gourmande: Bacon & Onion.

Une pâte délicieusement fine, recouverte d’une 

sauce à la crème. Ça, c’est ce qu’on appelle une 

pizza bianca. Combinée à de délicieux poireaux, des 

oignons et des fromages de caractère comme 

l’Emmental, notre nouvelle Cheese & Onion éveillera 

en vous une sensation savoureuse qui ne vous 

laissera pas indifférent!
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