
Vendredi 22 Octobre

Vente de pizzas à emporter

        A récupérer entre 16h30 et 20h00
        Au boulodrome

           Renseignements auprès de Violette : 06.88.99.46.23 
           

-----------------------------------------------------------------------------------
NOM : PRÉNOM :

N° de téléphone :

Retour des bons de commande à l'école  
pour le vendredi 15 octobre au plus tard

Joindre le règlement à l'ordre de l'Amicale Laïque (les
chèques seront encaissés à la livraison)

LES INCONTOURNABLES
Quantité Total

PEPPER BEEF     :  Sauce  tomate,  mozzarella,  pommes  de
terre  sautées,  boulettes  de  bœuf  assaisonnées,  oignons,
assaisonnement au poivre

…….X 9 €                €

DELUXE :  Sauce  tomate,  mozzarella,  boulettes  de  bœuf
assaisonnées, champignons, oignons, poivrons

…….X 9 €                €

REINE : Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons …….X 9 €                €

STEAK & CHEESE     : Sauce tomate, mozzarella, boulettes
de bœuf assaisonnées, tomates fraîches, origan

…….X 9 €                €

ORIENTALE :  Sauce  tomate,  mozzarella,  oignons,
merguez, poivrons

…….X 9 €                €

PEPPINA :  Sauce  tomate,  mozzarella,  champignons,
oignons, poivrons, olives noires, tomates fraîches, origan

…….X 9 €                €

PECHEUR :  Sauce  tomate,  mozzarella,  oignons,  thon,
olives noires, crème fraîche

…….X 9 €                €

Suite au dos…



LES SUPRÊMES
Quantité Total

URBAN KEBAB : Sauce tomate, mozzarella, viande Kebab, merguez, oignons, sauce blanche Kebab …….X 10 €                          €

BACON GROOVY : Crème fraîche, mozzarella, poulet rôti, oignons, bacon, sauce barbecue …….X 10 €                          €

SAVOYARDE : Crème fraîche, mozzarella, lardons fumés, pommes de terre sautées, Reblochon, origan …….X 10 €                          €

DIAVOLA PEPPERONI : Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, poivrons, oignons, piments jalapenos …….X 10 €                          €

HYPNOTIKA : Sauce tomate, mozzarella, champignons, merguez, poulet rôti, crème fraîche …….X 10 €                          €

BALLACHO     : Sauce tomate, mozzarella, chorizo, merguez, poivrons mélangés …….X 10 €                          €

EXTRAVAGANZZA : Sauce tomate, mozzarella, saucisson pepperoni, jambon, champignons, oignons, poivrons,
olives noires, boulettes de bœuf assaisonnées

…….X 10 €                          €

CHICHENITA PEPPERONI : Sauce tomate, mozzarella, poulet rôti, saucisson pepperoni, tomates, emmental …….X 10 €                          €

4 FROMAGES : Sauce tomate (ou crème fraîche), mozzarella, chèvre, emmental, fourme d'Ambert …….X 10 €                          €

HAWAÏENNE JAMBON     : Sauce tomate, mozzarella, jambon, ananas …….X 10 €                          €

HAWAÏENNE POULET : Sauce tomate, mozzarella, poulet rôti, ananas …….X 10 €                          €

INDIENNE : Crème fraîche, mozzarella, oignons, poulet rôti, champignons, emmental …….X 10 €                          €

FORESTIERE : Crème fraîche, mozzarella, lardons fumés, oignons, jambon, champignons, origan …….X 10 €                          €

CANNIBALE : Sauce barbecue, mozzarella, poulet rôti, merguez, boulettes de bœuf assaisonnées …….X 10 €                          €

BOUTEILLE DE VIN ROSE …… X 6€                           €

TOTAL COMMANDE     :        
    ..………… €


