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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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BIG CITY Pizza

Piccolinis

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!

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!

Rustipani

Original Wagner Rustipani est un pain au four
rustique cuit selon la tradition du boulanger, que je
peux simplement manger comme une snack. Il
existe une collection: un pain blanc cuit au four ou et
pain noir cuit au four noir
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ERNST WAGNERs „Original“
Un véritable délice, comme tout juste sorti du fournil !
C’est lors de son premier voyage en Italie que
notre fondateur et maître boulanger Ernst Wagner se découvrit
une passion pour les pizzas. Nous nous sommes inspirés de
son esprit de pionnier et avons créé, pour lui rendre hommage,
cette pizza unique et authentique à l’instar des “Originales”
typiquement italiennes qui avaient fasciné Ernst Wagner
pendant son voyage.
• Si croustillante: cuite rapidement sur pierre à très forte
chaleur
• Pâte spéciale: un long temps de repos, un fond finement
croustillant, comme pétri à la main, avec un bord à la fois
moelleux et croustillant dont les nombreuses bulles
dégagent une odeur aromatique - voici ce qui confère à
chaque pizza son caractère unique !
• Si savoureuse: garnie d’ingrédients typiquement italiens
sélectionnés pour leur qualité exceptionnelle

#Budapest

BIG CITY Budapest: 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!

#Boston

Découvrez une délicieuse
pizza végétarienne de Wagner, la BIG
CITY 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 CITY Pizza
croustillante et juteuse de Wagner! Un
plaisir énorme à partager entre amis.

#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

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 CITY que le thon est le meilleur.
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

#London

#Hawaii

Découvrez la Wagner BIG CITY Pizza London: 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 CITY 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! Une seule chose
à faire: avoir ce goût énorme à la maison!

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 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
CITY Pizza Hawaï parfait à partager! Miam!

#Amsterdam

(with Gouda and Edam
cheese)

#Istanbul

#Rome

(with Sucuk, chili peppers
and white cheese)

(with pepperoni salami,
cherry tomatoes, mozzarella
and Pecorino cheese)

Salami

Richement garnis de
délicieux edam, de
salami savoureux et
de tout l'arôme des
tomates mûries au
soleil, les PICCOLINIS
sont délicieuse à
chaque occasion.

Jambon

Richement garnis
d'édam délicieux, de
jambon cuit, de
jambon fumé et de
tout de l'arôme des
tomates mûries au
soleil, les PICCOLINIS
sont délicieuses à
chaque occasion.

Speciale

Richement garnis
d'édam délicieux, de
peppéroni de premier
choix, de jambon cuit
à l'ancienne et de
champignons de Paris
sur une sauce à base
de tomates mûries au
soleil, les PICCOLINIS
sont délicieuses à
chaque occasion.

Tre Formaggi

Alsacienne

Hawaii

Richement garnis
d'édam, d'emmental
et de mozzarella, à
l'arôme de frais de
crème aigre et de
crème fraîche douce,
les PICCOLINIS sont
délicieuses à chaque
occasion.

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

Richement garnis
d'édam, d'ananas, de
jambon cuit et sur
une sauce préparée
avec de vraies
tomates italiennes
mûries en plein air et
au soleil, les
PICCOLINIS sont
délicieuses à chaque
occasion.

Tomate-Mozzarella

Tuna

Diavolo

Richement garnis de
mozzarella savoureux
et de tout l'arôme des
tomates mûries au
soleil, les PICCOLINIS
sont délicieuses à
chaque occasion.

Richement garnis de
thon* pêché avec des
méthodes équitables
et respectueuses des
dauphins, de délicieux
Edam et de jeunes
oignons, les
PICCOLINIS sont
délicieuses à chaque
occasion.

Richement garnis
d'édam, de saucisse
peppéroni piquante,
de poivron, de ciboule
et des tomates mûries
au soleil.

12

Prosciutto e Funghi avec des
olives noires

Vraiment croustillant !
Avec de la mozzarella,
du jambon cuit, des
champignons et des
olives noires.
Pâte unique au levain.
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Speciale avec des champignons, du
salami et du jambon cuit

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

Cinque Formaggi aux herbes

Tonno avec de l‘oignons
nouveaux

Vraiment croustillant !
Avec de l'emmental, de
l'edam, de la
mozzarella, du fromage
à pâte dure et du
fromage bleu.
Pâte unique au levain.

Vraiment croustillant !
Avec de la mozzarella,
du thon et des oignons
nouveaux
Pâte unique au levain.
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

Salame avec de l‘édam, de
l‘emmental et de la mozzarella

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

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

Pollo avec épinard &
fromage frais double-crème

Vraiment croustillant
!
Avec de la
mozzarella, du blanc
de poulet, des
épinards et des
poivrons grillés.
Pâte unique au
levain.

Salame avec de l‘édam, de
l‘emmental et de la mozzarella

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

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

Pollo avec épinard &
fromage frais double-crème

Vraiment croustillant
!
Avec de la
mozzarella, du blanc
de poulet, des
épinards et des
poivrons grillés.
Pâte unique au
levain.

Prosciutto e Funghi avec des
olives noires

Vraiment croustillant !
Avec de la mozzarella,
du jambon cuit, des
champignons et des
olives noires.
Pâte unique au levain.
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Speciale avec des champignons, du
salami et du jambon cuit

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

Cinque Formaggi aux herbes

Tonno avec de l‘oignons
nouveaux

Vraiment croustillant !
Avec de l'emmental, de
l'edam, de la
mozzarella, du fromage
à pâte dure et du
fromage bleu.
Pâte unique au levain.

Vraiment croustillant !
Avec de la mozzarella,
du thon et des oignons
nouveaux
Pâte unique au levain.
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Rustipani Salami

Pain blanc cuit au four,
salami fumé au hêtre sur
une sauce tomate parfumée
au basilic.
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Rustipani Bruschetta

Pain blanc cuit au four, aux
tomates fruitées et à l'ail.

Rustipani fromage fumé

Pain brun cuit au four,
fromage fumé et crème de
Ricotta.
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Ernst Wagners Original
Verdure

Ernst Wagners Original
Margherita

Un fond à la fois croustillant
et aromatique, garni de
mozzarella délicatement
fondante, de succulents
épinards en branches, de
savoureux oignons rouges,
de poivrons jaunes grillés,
de tomates cerise à la fois
sucrées et fruitées, d’une
onctueuse crème de ricotta
et d’un délicieux fromage
Grana Padano AOP, le tout
sur une sauce aux tomates
gorgées de soleil.

Un fond à la fois croustillant
et aromatique, mozzarella
délicatement fondante,
mozzarella de bufflonne,
tomates semi-séchées
marinées et basilic sur une
sauce aux tomates gorgées
de soleil.
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Ernst Wagners Original
Diavola

Ernst Wagners Original
Prosciutto

Un fond à la fois
croustillant et
aromatique, garni de
salami, mozzarella
délicatement fondante,
Provolone piquant, de
savoureux oignons
rouges et de poivrons
jaunes et verts grillés sur
une sauce aux tomates
gorgées de soleil.

Un fond à la fois
croustillant et
aromatique, garni de
jambon, mozzarella
délicatement fondante,
Asiago fromage AOP,
tomates semi-séchées et
pesto de roquette
sur une sauce aux
tomates gorgées de
soleil.
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Ernst Wagners Original
Salame

Un fond à la fois
croustillant et aromatique,
garni de salami de boeuf,
mozzarella délicatement
fondante et origan sur
une sauce aux tomates
gorgées de soleil.

