
SAUCES
Sauce aux tomates, sauce 
piquante. sauce à la crème à 
l’ail, sauce pesto                                          

Fromages 
Mozzarella, parmesan,
asiago, chèvre,feta,                                       
gorgonzola,bocconcini, 
végétalien (non-laitier)        

Viandes
Bacon,poulet grillé,saucisse 
italienne,jambon fumé, 
pepperoni,saucisse chorizo, 
porc e�loché.

Légumes
Oignons caramélisés,
Champignons, tomates,
tomates cerises,oignons
rouges, olives noires,olives 
vertes ,artichauts, poivrons 
verts,poivrons rouges grillés, 
épinards, ail écrasé, ananas,
piment de banane piquant

Touches finales
Réduction balsamique, trem-
pette pesto(sans noix), sauce 
BBQ, sauce Bu�alo, l’huile 
d’olive, Roquette, miel, huile 
épicé, feuilles de basilic  

MARGHERITA
Sauce aux tomates,
bocconcini, du basilic frais, 
et de l’huile d’olive.

K-TOWN
Sauce aux tomates,
pepperoni,bacon,
champignons, mozzarella.   

Poulet Bar-B-Q
Sauce marinara,mozzarella,       
poulet,bacon,oignon rouge,       
piments de bananes 
piquants, BBQ.

La Blanche du Nord
Sauce à la crème à l’ail, 
asiago,mozzarella, saucisses 
italiennes, caramélisés,l’ail écrasé,                                              
roquette.

Pizza Piquante
aux tomates piquante, saucisse 
italienne,bacon, saucisse chorizo,                                 
champignons, poivron épicé,du 
miel, mozzarella.

Végétarienne fraîche
Sauce aux tomates, mozzarella, 
poivron vert,épinards,                      
champignons, olives noires,oignons,                                                 
chèvre, sauce pesto.

Comment marquer
avec Score

Créez votre propre pizza ou choisissez
une de nos pizza signatures!

Choisissez vos garnitures – comprises
dans le prix!

Attendez et votre pizza sortira du four
en quelques minutes!

1
2
3

CHOISISSEZ VOS GARNITURES

PIZZAS
SIGNATURES

Ta PIZZA Individualisée
Notre pâte sans gluten est en contacte avec les mêmes 

ingrédients que notre pâte régulière et cuite dans le 
même four. On ne le recommanderait pas aux gens qui 

ont une allergie sérieuse au gluten.

Croûte sans-gluten 
ajoutez 3$ regular

12"

12$ 95

regular
12"

12$ 95

mini
6"

8$ 50



Porc Effiloché
Sauce BBQ,mozzarella, 
oignons caramélisés, poivrons 
rouges grillés, beurre à l’ail, 
porc e�loché.

LE HIPSTER
Mozzarella,asiago, poivrons 
rouges grillés, artichauts,
oignons caramélisés,épinards, 
beurre à l’ail, sauce au pesto.

Le Club
Poulet, jambon fumé,bacon   
mozzarella,mélange de          
laitues ,tomates,beurre à 
l’ail,mayonnaise au pesto.

Poulet
Balsamique
Poulet,bacon, chèvre,
poivrons rouges grillés, 
épinards, mayonnaise au 
pesto, sauce balsamique.   

Chez Score, nous sommes passionnés de vous fournir avec le 
meilleur service ainsi que les ingrédients les plus frais pour vos 

pizzas. Nos pâtes sont aussi préparées sur les lieux chaque 
jour. Votre pizza individualisée est cuite dans notre four 

propriétaire, et prête à manger en quelques minutes!

Venez nous rendre visite, ou commandez à emporter, mais 
vous allez quitter avec l’envie de bientôt revenir!

La Blanche du Nord
Sauce à la crème à l’ail, 
asiago,mozzarella, saucisses 
italiennes, caramélisés,l’ail écrasé,                                              
roquette.

Pizza Piquante
aux tomates piquante, saucisse 
italienne,bacon, saucisse chorizo,                                 
champignons, poivron épicé,du 
miel, mozzarella.

Végétarienne fraîche
Sauce aux tomates, mozzarella, 
poivron vert,épinards,                      
champignons, olives noires,oignons,                                                 
chèvre, sauce pesto.

SANDWICHS
GRILLÉS

DESSERTS

1$ 25

3$ 00

SALADES
César Score
Laitue romaine,bacon,                     
croutons,parmesan 
sauce césar.

Brownie au 
chocolat

Biscuits

SAUCES: César, Cidre de pomme maison,
La vinaigrette, L’huile d’olive, Vinaigrette d’érable maison

Salades
individualisées
Choisissez vos garnitures!

Boissons
Boissons gazeuzes
& limonade
Eau de source
Lait blanc ou au chocolat

Vin rouge (5oz.)
Vin blanc (5oz.)
Bière à pression (20oz.)

$2.75
$2.00
$2.75

10$ 25

petit

8$ 25
grand

12$ 25


