
Pizzas
Tomates, mozzarella, 
basilic frais, huile d’olive 
vierge extra

#1:

Confit d’oignons
Pesto

Pesto Rosso
Piments Doux
Olives Noires

Oignons rouges
Mix de légumes grillés

Roquefort crémeux
Mozzarella fumée

Mozzarella
Tommette de brebis

Ricotta
Champignons

Roquette

Saucisse de Porc / Merguez
Jambon Blanc

Chorizo 
Salame Piccante
Anchois / Thon

Bœuf Haché 
Stracciatella

Pizza Toppings
1 1,5 2

Le plat au four du chef
On le cuit au feu de bois, il fait du 
bien et il change en fonction des 
envies de nos maîtres pizzanistes
9,5

La salade du moment
La recette change régulièrement, 
demande-nous ! 
11,5

Grosse burrata
crémeuse et voluptueuse, 
avec sa focaccia maison (pour 2)
10

Bricktop Garlic Bread 
pâte à pizza garnie d’huile d’olive 
infusée à l’ail et herbes fraîches 
4,5€ (+1 avec de la mozza)

Boisson soft à 1,5€
tous les midis !
(hors alcool, hors café, hors Yumi
lundi-vendredi)

Tiramisu
Fameuse petite tuerie italienne
5,5

Calzone au nutella
Chamallows et cacahuètes 
caramélisés, la vie quoi ! (pour 2)
8

Dessert du jour
Incroyable note sucrée 
pour finir en beauté ! 
6,5

7

Mozzarella, Roquefort crémeux, 
tommette de brebis du Pays 
Basque, taleggio de Lombardie, noix 
(essayez avec du miel +0,5€)

#2:
12

Tomates, mozzarella, salame 
piccante, chorizo, piment doux 
(promis ça pique pas !)

#3:
11,5

Tomates, mozzarella, bœuf 
haché cuisiné avec amour 
OU merguez, poivrons rôtis 
incroyables, pesto rosso

#4:
13

Tomates, mozzarella, 
ricotta fondante, jambon blanc 
artisanal, champignons frais, 
basilic frais

Crème de truffe noire, crème 
fraîche de Normandie, 
champignons frais, mozzarella, 
parmesan 24 mois

Mozzarella fumée, saucisse 
de porc OU merguez, confit 
d’oignons caramélisés, salade de 
Trévise (essayez la version pimentée)

#6:

#7:

#8:

12,5

14,5

12,5

Tomates, stracciatella 
(cœur fondant de la burrata), 
huile d’olive infusée à l’ail, origan 
et petites tomates jaunes 
(avec stracciatella à la truffe + 2€)

#5:

12

À partager

Special Midi

Desserts

BricktopPizza :

Prix nets service compris. Liste des allergènes disponibles auprès du staff. Origine des viandes : France & UE

Notre pâte à pizza est réalisée à partir d’un mélange de
farine de gruau française et de farine artisanale italienne. Nos produits 

sont de qualité supérieure et frais. Notre culte est le pizzanisme



Bières33cl 

Nos softs

Vins
Bière Bricktop
Blonde, de type pale ale, légère et fruitée, avec des notes 
rafraîchissantes d’agrumes. Réalisée en exclusivité pour 
Bricktop par la brasserie parisienne BapBap
5,5

Rouge

Bière du Moment
Chaque mois, on goûte 243 bières pour choisir l’élue ! 
Bière artisanale, bien fraîche et de saison
6,5

Vertigo IPA - BapBap
Caractère puissant avec un juste équilibre
entre amertume et notes fruitées
6,5

Pierre de Lune - Brasserie 
de la Pleine Lune
Blanche légère et désaltérante, avec des notes
fruitées. Et en plus, elle est bio !
6,5

Jus de 
fruits frais
Fruits d’exception et bio 
du Languedoc Roussillon
3,5

Coca & 
Coca-Zéro
3

Eaux (avec / 
sans bulles)
2,5

Espresso / 
Allongé
2

Citronnade 
Maison
Hyper rafraichissante 
et pressée tous les 
matins
3,5
Bricktop 
Ice-Tea
La recette est 
maison et change 
régulièrement. 
Demande-nous
3,5
Jus Yumi 
Dans chaque bouteille, 
4 légumes et 2 fruits 
pressés à froid, que des 
bonnes vitamines
5,5

L’Appel des Sereines
Souple, rond et fruité, on adore ce Syrah 
de chez François Villard

Rosso Dionysus
Un Montepulciano d’Abruzzo avec des vignes 
cultivées en biodynamie. Subtil, fruité et épicé

Vin du moment
Goûte notre coup de coeur ! Des vins au juste
équilibre entre fruit et structure et très gourmands

Blanc

Alsace A Minima
Coup de foudre pour ce vin d’Alsace sec, fruité et 
aromatique. Rafraîchissant et parfait pour l’apéro ! 

IX Miglio Bianco
Attention, l’Italie pointe le bout de sa botte. Un blanc 
vif, et très aromatique avec des notes d’agrumes

Vin du moment
Craque sur notre sélection du moment, que ce soit 
un blanc sec et léger ou un blanc plus frais et fruité ! 

Rosé - Sérol Cabochard
De la fraîcheur, des notes de fruits rouges, gourmand
et délicat. Ca y est, t’es au bord de la piscine relax ! 

14cl
5

75cl 
24

14cl
5,5

75cl 
26

14cl
6

75cl 
29

14cl
5,5

75cl 
24

#Pizzaduturfu :

14cl
5

75cl 
24

14cl
5,5

75cl 
26

14cl
6

75cl 
29



cocktail 
aperitivo 

Notre sélection de 
cocktails et 
mocktails 
sans alcool

Gin Tonic
Gin 100% Made in France,
tonic, citron et concombre

8,5

Dark & Stormy
Rhum agricole ambré, ginger beer, 

citron vert, bitter angostura
9,5

No Paloma
Mocktail au jus de pamplemousse, 
jus de citron, sirop de sucre, tonic

7

Negroni
Gin 100% Made in France, Campari, 

Vermouth rouge de Chambery
9,5

Hugo Spritz
Prosecco, sirop de fleur de sureau, 
tonic, jus de citron vert, menthe

8,5

Aperol Spritz
Prosecco, Aperol, 

tonic, orange
8

Virgin Mojito
Mocktail au jus de citron, sirop de miel, 

eau gazeuse, menthe
7

Garde la Pêche
Rosé Sérol, Cointreau, Lillet, crème de 

pêche, fruits frais, eau gazeuse
9,5



petites
entrées

Notre sélection d’assiettes 
à partager avant 

d’attaquer
la pizza !

Aranci OMG 
Boules de riz panées et farcies

d’un délicieux fromage
A-D-D-I-C-T-I-F ! 

5,5

Olives de Sicile &
Parmesan

Le mythique duo de produits 
italiens, parfait pour l’apéro !

4,5

Queen Antipasti
Grande assiette de légumes 

grillées, ricotta, mozza di bufala, 
charcuterie italienne, olives vertes 

12

Straccetti di 
pizza fritta

Petite salade de roquette, tomates 
cerises et mini-pizza fritta 

6,5

Prix nets service compris. Liste des allergènes disponibles auprès du staff. Origine des viandes : France & UE

Notre mission de tous les jours chez Bricktop, c’est de rassembler tous les
fidèles du pizzanisme. Nous croyons que la plus grande source de joie dans le monde 

est de se retrouver autour d’une table. Et s’il y a de la pizza, c’est encore mieux
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