
KANOPË PIZZERIA BIO | GOURMANDE | DE SAISON
39 RUE PAUL BERT - 93 400 SAINT-OUEN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 15h30 | 19h-22h 
Samedi et dimanche de 12h à 22h
Fermé le mercredi
Commandes & réservations : 07 45 55 16 13 
Insta : @kanope_pizzeriabio | Facebook : @KanopePizzeriaBio | 
Linktr.ee : linktr.ee/kanopepizzeriabio

100% Végé100% Bio  Viande HalalLégende

Inaugurée en septembre 2022, la pizzeria bio Kanopë vous régale autour de recettes originales de pizzas élaborées par le triple 
champion du monde Thierry Graffagnino. Les produits  proposés ont été soigneusement choisis pour respecter autant que 

possible les critères bio, local ainsi que la saisonnalité.

La farine de blé bio (faible en gluten) est issue des Moulins Familiaux, union de moulins indépendants franciliens. La burrata au 
lait cru de vache est produite artisanalement dans la ferme bio des 4 étoiles dans les Yvelines. Les animaux étant le plus souvent 

dans les prés, la burrata peut légèrement varier de couleur surtout au printemps!

LES PIZZAS

LES ENTRÉES 
Burrata artisanale bio
De la Fromagerie 4 étoiles (Yvelines), salade, feuille 
de basilic, pesto au basilic, tomates cerises, vinaigre 
balsamique

Camembert rôti au miel, pommes de terre grenaille
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Soupe aux légumes de saison 

Planche de charcuteries bio 

Petite salade & légumes de saison bio

Oeufs bio et mayonnaise maison

8.5

9.5

Paulette
Crème de cèpes, mozzarella, champignons revenus 
à l’ail et au persil, poulet mariné halal, 
persillade

Martha
Crème de basilic, mortadelle, champignons revenus 
à l’ail et au persil, burrata artisanale, pistaches 
concassées, pesto de basilic 

Mona
Crème de potiron, mozzarella, stracciatella, 
potimaron, noix, speck ou poulet halal (au choix), 
persillade 

Zahara
Crème de poivrons, mozzarella, merguez halal, 
piment Jalapeno, oignons rouges, harissa

Joline 
Crème de normandie, reblochon, lards fumés ou 
poulet halal (au choix), pommes de terre grenaille, 
persillade

*Nos légumes de saison bio : potimarron, panais, 
choux romanesco, champignons

FORMULE ENFANT | 9 €

Une pizza Marguerite junior 
ou des tagliatelles au choix  (crème, champignons 
ou poulet, curry)
Une boisson au choix (Meuh cola bio, jus de 
pommes ou sirop à l’eau minérale)

Marguerite 
Sauce tomate, mozzarella, feuilles de 
basilic, pesto au basilic, 
+ supplément Burrata artisanale (+5 €)

Emmeline
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc 
de Paris, champignons revenus à l’ail et au 
persil, persillade
+ supplément Burrata artisanale (+5 €)

Suzy
Sauce tomate, mozzarella, légumes de 
saison*, salade, pesto au basilic
+ supplément Burrata artisanale (+5 €)

Perrette
Sauce tomate, 4 fromages (Reblochon, 
Brie de Meaux, Saint-Nectaire, Bleu 
d’Auvergne), Persillade

Maya
Crème fraîche de Normandie, mozzarella, 
chèvre, éclats de noix, tomates séchées, 
miel d’acacia, salade, pesto de basilic
+ Supplément Burrata artisanale (+5 €)
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SUPPLÉMENTS : Burrata artisanale (+5 €), jambon, 
poulet ou merguez (+1,5 €), oeuf (+1 €), légumes (+1 €)

Tagliatelle à la crème et aux champignons, parmesan
Tagliatelle au poulet et au curry, parmesan 

11LES PÂTES BIO



APERITIFS & COCKTAILS
Kir bio au cassis
Limoncello bio 4 cl
Pastis bio 4 cl

Cocktail Folle Envie Tonic 
Apéritif bio et «made in France», léger (12%), 
aux notes subtiles de citron jaune et de 
cardamome servi avec du tonic bio) 

Cocktail sans alcool Osco Tonic 
Apéritif bio sans alcool aux notes de verjus 
et de plantes méridionales avec une touche 
douce-amère de gentiane servi avec du 
tonic bio 

LIMONADES & EAUX
Eau minérale plate  50 cl
Eau minérale pétillante 50 cl
Meuh Cola (cola bio) 27,5 cl
Limeuhnade citron 27,5 cl
Ginger Beer
Sirop à l’eau minérale plate (sirops bio aux 
choix:menthe, grenadine, pêche, citron)
Diabolo bio à la limonade bio

JUS, THÉS ET INFUSIONS GLACÉES 
DE LA BOISSONNERIE DE PARIS
Jus bio de poire, framboise ou mandarine 
Jus bio de pommes ou tomates
Citronnade bio
Thé glacé bio au yuzu ou à la framboise
Infusion glacée framboise, litchi, baies roses 
Infusion glacée hibiscus bio

BOISSONS CHAUDES BIO
Expresso, allongé, déca
Noisette
Crème
Thé, Infusion
Chocolat chaud, cappucino
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LES BOISSONS ORIGINALES & BIO*

*Nous ne faisons pas de soft ou d’alcool au verre en livraison
** La liste des allergènes est affichée sur le tableau disponible à l’entrée du restaurant
*** Prix TTC affichés 

Crumble pommes-poires  
Tiramisu au café ou à l’orange

7
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LES DESSERTS BIO FAITS MAISON
Pannacotta au coulis de mangue ou de fraise (100% 
végétarien - on utilise de l’agar-agar comme gélifiant)
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BIÈRES ARTISANALES BIO BAPBAP

Canopée, IPA bio, Pression
25 cl
50 cl

Herbe folle, Blonde bio Pale Ale, Pression
25 cl
50 cl

Deux Rives, Hefeweizen bio 4,5%, Bouteille, 
33 cl
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LES SALADES
Hélène 
Salade batavia, légumes de saison*, burrata 
artisanale, vinaigre balsamique

14 Bianca
Salade d’endives, pommes, vinaigrette, noix, 
accompagnée d’une burrata artisanale
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UN QR CODE POUR TOUT SAVOIR SUR NOUS

N’HESITEZ PAS A NOUS SOUTENIR EN NOUS LAISSANT 
UN AVIS SUR GOOGLE OU TRIPADVISOR



VIN BLANC 
J’ai rendez-vous avec vous, Roussillon, Côtes 
Catalanes | BIO 
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Un nez séducteur et frais aux arômes de citron et 
de pêche de vigne.

Soif Art, Domaine des Vignals | BIODYNAMIE
Bouteille de 75 cl
Au verre
Robe jaune pale aux reflets argentés. Notes de 
pamplemousse et de mangue. Très bel équilibre.

Mas Blanc, Château  Vessière, Languedoc | BIO 
ET NATURE
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Bouquet floral associé à des arômes fruités qui 
en ressortent délicats et persistants. Un vin vif et 
croquant en bouche

Sancerre - Loire, Sancerre | BIO
Bouteille de 75 cl
Une robe brillante jaune claire, un nez racé, 
net aux arômes de pamplemousse, de fleurs 
blanches et une pointe de minéralité

VIN ROUGE
Roche-Audran, Côtes du Rhône | BIO
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Ample et velouté, tanins souples, persistance de 
fruits rouges et de fraicheur

Soif Art, Domaine des Vignals | BIODYNAMIE
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Terroir de Gaillac mis en valeur en respectant 
les cépages ancestraux par une vendange 
manuelle.
Robe pourpre aux reflets violets. Arômes de 
cassis, mures et épices.
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L’InVinCible, Bordeaux | BIO ET NATURE
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Le nez pétille de fruit rouges et noirs, bourgeons 
de cassis, groseilles, floral à son tour avec des 
touches de lilas

Nuits Saint-Georges, Bourgogne, Nuits-Saint-
Georges | BIO
Bouteille de 75 cl
Nez ample et solide de fruits rouges et d’épices : 
poivre, cannelle

VIN ROSE
Château Vessière, Vallée du Rhône, Costières de 
Nîmes | BIO ET NATURE
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Robe claire. Un caractère fruité prononcé. Un vin 
alerte et désaltérant.

Val Soleu, Drôme IGP | BIO
Bouteille de 75 cl
Au Verre
Nez frais de groseilles et de framboises écrasées, 
soupçons d’exotisme

VIN ORANGE | BIO ET NATURE
Aurore, Vallée du Rhône, Vin de Pays - Vin Orange 
Bouteille de 75 cl
Une robe Orange avec une grande densité. Des 
arômes d’amande et de noisette grillée
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LA CARTE DES VINS BIOS & VIVANTS


