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L'assortiment des
pizzas Wagner

Sensazione
‘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.
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Pizzies

Piccolinis

Pour tous ceux qui pensent qu'une grande pizza,
c'est trop : les Pizzies sont les délicieuses pizzas au
four à pierre dans un nouveau format ovale plus
petit. Tout comme les grandes pizzas, elles sont
précuites dans le four en pierre original de Wagner
et leur base croustillante et croquante est garnie de
délicieux ingrédients savoureux. Cette petite pizza
ovale Wagner est idéale pour un petit appétit ou
comme en-cas ! Particulièrement pratique : chaque
paquet contient deux pizzas détachables
individuellement, ce qui vous permet de les
déguster ensemble ou d'en manger une autre
ultérieurement.

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
pizzas remportent toujours un franc succès!
Sans oublier le Wagner Crunch unique, bien
entendu!

ERNST WAGNERs BELLA NAPOLI
Vivez l’expérience d’une pizzeria italienne à la maison!
La BELLA NAPOLI d'ERNST WAGNER est inspirée par la passion de notre
fondateur, Ernst Wagner, pour la pizza italienne, une passion qu’ il a
ramenée de ses voyages en Italie.
Cette pizza a tout ce que vous attendez d'une pizza d’un restaurant italien:
une vraie pâte à pizza italienne, directement cuite sur pierre et une croûte
moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Et bien sûr en format
pizzaria, garnie d'ingrédients délicieux d’une grande qualité, tout
simplement délicieux!
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BIG CITY Pizza
Chez Wagner, nous aimons constamment découvrir de
nouvelles choses: de nouvelles villes, de nouvelles
personnes et de nouvelles cuisines. L’inspiration de nos
pizzaiolos ? Le flair, l’apparence et les plats typiques des
métropoles du monde. Le résultat ? Une garniture raffinée
sur notre pâte à pizza… moelleuse à l’intérieure et
croustillante à l’extérieur.
Chaque variété de BIG City Pizza est un voyage à travers le
monde – toujours unique, toujours excitante, toujours
croquante et surtout délicieuse!

#Budapest

#Boston

Découvrez les saveurs d'un
voyage culinaire à Budapest
: une pizza à fond épais
garnie de fromage Edam
épicé, de mozzarella fine, de
saucisse pepperoni épicée et
naturellement affinée. Un
goût typiquement hongrois :
savoureux, copieux mais
délicieux.

Chez BIG CITY Pizza, Boston
rencontre le branché et le
culturel, le traditionnel et le
régional. Une croûte de pizza
irrésistible garnie d'un fromage à
la crème doux, d'oignons, d'un
mélange de fromages épicés
d'Edam et d'Emmental et de ce
qui donne à notre pizza sa
signature verte Boston : des
épinards.

#Sydney

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 CITY
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!

#Tokyo

Des gens, des poissons, une méga
ville ! Tokyo, la capitale du Japon,
est immense, colorée et
débordante d'élan créatif. C'est ce
que vous trouverez chez vous et
dans votre assiette : dégustez du
thon certifié MSC et des oignons
rouges sur une base épaisse,
légère à l'intérieur et croustillante
à l'extérieur.

#London

Une pizza aussi multiculturelle que la
capitale britannique - les Londoniens
aiment leur cuisine traditionnelle et
un petit-déjeuner anglais typique.
Faites-en autant et apportez un
morceau de Londres chez vous avec
cette pizza garnie de salami, de
jambon cuit et de champignons, sur
une base de pizza légère et
croustillante.

#Hawaii

Aloha ! Prêt pour un voyage
culinaire à Hawaï ? Avec notre base
aérienne toujours aussi croustillante
garnie d'Edam épicé, d'ananas frais
et savoureux et de jambon cuit,
cette pizza est une expérience
gustative fruitée et savoureuse,
idéale pour tous ceux qui veulent
profiter d'une tranche de paradis à
la maison.

#Amsterdam

Vivez l'expérience
d'Amsterdam à la maison
avec cette pizza irrésistible,
spécialement conçue pour
les vrais amateurs de
fromage. Une pizza
irrésistible garnie des plus
savoureux fromages des
Pays-Bas tels que le Gouda
et l'Edam, avec une base
épaisse et aérée.

#Istanbul

Plongez dans le monde
fascinant des saveurs de la
métropole la plus diversifiée de
Turquie. Savourez à tout
moment notre irrésistible base
de pizza, aérée à l'intérieur et
croustillante à l'extérieur. Garni
de Sucuk (saucisse à l'ail de
style turc), de pepperoni et de
fromage blanc sur une sauce
tomate à base de tomates
mûries au soleil.

#Rome

Buon appetito ! Avec cette
pizza BIG CITY, vous
pouvez faire un voyage
citadin dans la ville
éternelle, traduit par le
goût toujours bon des
Italiens. Garnie de salami
pepperoni, de tomates
cerises, de mozzarella et de
fromage Pecorino épicé sur
notre irrésistible base de
pizza, qui est aérée à
l'intérieur et croustillante à
l'extérieur.

Salami

Les salamis Piccolinis
sont richement garnis
de salami savoureux,
sur une sauce de
véritables tomates
italiennes mûries au
soleil et de délicieux
fromage Edam, qui
rendent les salamis
Piccolinis si délicieux.

9

Proscuitto

Richement garnis de
délicieux edam, de vrai
jambon cuit et de
jambon cru et de tout
l'arôme des tomates
mûries au soleil, les
PICCOLINIS sont
délicieux en toute
occasion.

Tuna

Richement garnis de thon, de
délicieux edam et de jeunes
oignons sur une sauce à base
de tomates mûries au soleil,
les PICCOLINIS sont
délicieuses à chaque
occasion.
Pêche durable selon le référentiel
MSC. www.msc.org/fr

Tre Formaggi

Les Piccolinis Tre
Formaggi sont les minipizzas pour les vrais
amateurs de fromage !
Savoureux garni de
fines tranches d'Edam,
d'Emmental et de
mozzarella.
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Alsacienne

Richement garnis
d'oignons, de jambon
fumé, de délicieuse
viande de porc fumée
et de crème aigre, les
PICCOLINIS sont
délicieuses à chaque
occasion.

Diavolo

Les Piccolinis Diavolo
sont généreusement
garnis d´édam, de
pepperoni naturellement
mûri, de poivron et
jeunes oignons sur une
sauce tomate à base de
tomates mûries au soleil.

Salami

Petit, pratique,
délicieusement croustillant
et savoureux. Garni d'Edam
et de salami maturé
naturellement vieilli et
d'une sauce tomate faite de
tomates mûries au soleil.
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Speciale

Petit, pratique, délicieusement
croustillant et savoureux.
Garni d´édam, de
champignons savoureux, de
salami séché naturel et de
véritable jambon cuit sur une
sauce tomate faite de tomates
mûries au soleil.

Mozzarella

Petit, pratique,
délicieusement croustillant
et savoureux. Garni de
mozzarella délicate, de
tomates fruitées et d´ail,
sur une sauce tomate faite
de tomates mûries au soleil.

Salame

Vraiment croustillant !
Avec de l'edam, de
l'emmental, de la
mozzarella et du
salami
Pâte unique au levain.
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Mozzarella

Vraiment croustillant !
Avec des tomates
cerises, de la
mozzarella et de
l'huile au basilic
Pâte unique au levain.

Speciale

Vraiment croustillant !
Avec des champignons,
du salami et du jambon
cuit
Pâte unique au levain.

Cinque Formaggi

Vraiment croustillant !
Une pizza aux herbes avec une
base croustillante et cinq sortes
de fromage : mozzarella fondante,
emmental, edam doux, fromage à
pâte dure savoureux et pour finir,
une crème de fromage bleu. Bien
sûr, sur une croûte au levain
unique et aérée.

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Tonno

Une pizza au thon au meilleur de
sa forme. Garni de thon juteux
certifié MSC, d'oignons rouges et
de mozzarella fondante sur une
sauce italienne typique de tomates
méditerranéennes mûries au soleil.
Pour une expérience gustative
particulière, la sauce tomate est
affinée avec des anchois.
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Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Margherita

Une pizza traditionnelle qui est
encore plus savoureuse et spéciale
grâce à la combinaison de
mozzarella fondante et d'herbes
italiennes sélectionnées avec notre
sauce tomate faite de tomates
méditerranéennes mûries au soleil.
Sa base délicieusement fine et son
bord aéré et croustillant font de la
mère de toutes les pizzas la pizza
parfaite.

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Diavola

Savourez le fond croustillant
sur lequel le salami au piment
et de mozzarelle fondante.
Cette pizza unique est garnie
d'oignons rouges et de
poivrons jaunes et verts
grillés sur une sauce de
tomates méditerranéennes
mûries au soleil.
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Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Speciale

Si vous choisissez notre Speciale,
vous l'apprécierez certainement :
notre base de pizza fine avec un
bord croustillant délicieusement
aéré est garnie de salami piquant,
de champignons , de mozzarella
fondante et de jambon cuit de
haute qualité sur une sauce de
tomates méditerranéennes
mûries au soleil.

Ernst Wagners
BELLA NAPOLI Salame

Une base croustillante,
garnie de délicieux salami
bœuf savoureux, de
mozzarella fondante et
d'origan sur une sauce de
tomates méditerranéennes
mûries au soleil.

