
 

 

Pizza à emporter (Pâte italienne 30 cm)  

Pizza Margherita                  8,50 € 
(Base tomate maison, mozzarella) 
 

Pizza Reine                 10,50 € 
(Base tomate maison, mozzarella, champignons, jambon) 
 

Pizza 4 Fromages                11,50 € 
(Base tomate maison, mozzarella, chèvre, taleggio, gorgonzola) 
 

Pizza Cabri                 11,50 € 
(Base crème maison, mozzarella, chèvre, miel, lardons, oignons rouge) 
 

Pizza Montagnarde               12,50 € 
(Base crème maison, mozzarella, lardons, oignons, pommes de terre, fromage à raclette) 
 

Pizza Chiwee’s                13,50 € 
(Base tomate maison, mozzarella, lardons, jambon, taleggio, oignons, champignons, pomme de terre) 

 
 

Possibilité d’inverser la base tomate et la base crème sur demande 
Supplément : Légume ou œuf - 1,00 € / Fromage ou viande - 2,00 € 

 

Plats à emporter  
CheeseBurger & Frites               10,50 € 
(Pain burger, sauce, salade, tomates, oignons rouge, steak haché façon bouchère 180g, double cheddar) 
 
Fish (env. 150g) & Chips de Cabillaud            10,50 € 
(Avec salade, sauce tartare et citron) 
 

Salade Chiwee’s                10,50 € 
(Mesclun, tomates cerises, céleri, feta, copeaux parmesan, blanc de poulet, croutons à l’ail, œuf poché, sauces) 
 

Nuggets de poulet (env. 220g) & Frites            10,50 € 
(sauce Barbecue) 
 
 

Dessert 
 

Mousse au chocolat maison et fleur de sel de guérande  2,50 € 



Les boissons 
 

Boisson sans alcool 

Eau plate Cristaline   50 cl    1,00 € 
Eau gazeuse Cristaline   50 cl    1,50 € 
Coca Cola     33 cl    2,00 € 
Oasis      33 cl    2,00 € 
 

Bière 

Heineken     33 cl    2,50 € 
 

 

 

Café expresso Illy       1,50 € 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pizza et plats à emporter uniquement le Midi pendant la fermeture administrative du restaurant  
Sur commande par téléphone du Lundi au Vendredi de 11h30 à 14h00 

 

Tel : 02 28 54 01 18 
 

Nous respectons les règles de sécurités et d’hygiènes liées à la COVID-19 
Service uniquement à l’entrée du restaurant 

 
 

Règlement accepté par CB, ticket restaurant et espèces – Pas de Chèque 
 
 
 

Bistrotisserie Le Chiwee’s 
 3 rue Augustin Fresnel - 44600 Saint Nazaire 
Parc d’activités Brais-Pedras - Face à Métro  

 
RCS  Saint Nazaire n°52350145000044 

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – vente d’alcool interdite aux mineurs 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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