
REPAS DU SAMEDI SOIR 
Ta Pizza Sénior (moyenne) pour 12€  

Large choix de pizzas à prix unique pour l’occasion !  

Choisissez vos pizzas, remplissez ce bon de commande et amenez-le au podium  

animations, juste à côté des terrains, avant 17h30 (paiement en liquide ou CB). 

Les pizzas seront livrées le soir par vague, toutes les 30 minutes ! 

NOM DE TON EQUIPE :  
 

Pizzas base Tomate Nombre 

CLASSICA Tomate, mozzarella.  

TORINO Tomate, Mozzarella, jambon, champignons.  

PAYSANNE Tomate, mozzarella, lardons, oeuf  

CAMPIONE Tomate, mozzarella, boeuf haché, champignons.  

NAPOLITAINE Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives.  

CALZONE SOUFFLEE Tomate, mozzarella, jambon, oeuf.  

THON Tomate, mozzarella, thon, oeuf, olives.  

CAPRI Tomate, mozzarella, fruits de mer, ail, persil, citron.  

NAPOLI Tomate, mozzarella, boeuf aux herbes, oignons, tomates fraîches  

SICILIENNE Tomate, mozzarella, thon, anchois, tomates fraîches  

ORIENTALE Tomate, mozzarella, merguez, oignons, poivrons.  

3 JAMBONS Tomate, mozzarella, lardons, jambon, chorizo.  

4 SAISONS Tomate, mozzarella, champignons, jambon, poivrons, olives.  

4 FROMAGES Tomate, mozzarella, bleu, chèvre, parmesan.  

FERMIERE Tomate, mozzarella, boeuf haché, merguez, oeuf.  

TEXAS Tomate, mozzarella, chorizo, poulet, poivrons.  

HAWAIENNE Tomate, mozzarella, jambon, ananas.  

MIAMI Tomate, mozzarella, chorizo, merguez, oeuf.  



PALERMA Tomate, mozzarella, poulet, champignons, poivrons, chèvre.  

SAN PIETRO 
Tomate, mozzarella, jambon, merguez, champignons, pepperoni, 
oeuf. 

 

MAXIMA 
Tomate, mozzarella, pepperoni, jambon, boeuf, champignons, 
poivrons. 

 

DEL GREC Tomate, mozzarella, viande grecque, tomates fraîches, oignons.  

VEGETARIENNE 
Tomate, mozzarella, artichauts, oignons, champignons, poivrons, 
tomates fraiches, olives. 

 

MEGA VIANDE Tomate, mozzarella, poulet, viande hachée, merguez, jambon.  

TENDERS Tomate, mozzarella, poulet tenders, oignons.  

BARBECUE Sauce barbecue, mozzarella, poulet, maïs, poivrons, oignons.  

Pizzas base Crème Fraiche   

RIMINI Crème fraîche, mozzarella, bleu d'auvergne, poulet.  

MILANO Crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, pommes de terre.  

TARTIFLETTE Crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, lardons, reblochon.  

VENEZIA Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, oeufs de lump.  

CHICKEN Crème fraîche, mozzarella, poulet, pommes de terre.  

SARDENIA Crème fraîche, mozzarella, chèvre, bleu, parmesan.  

BOURSIN Crème fraîche, mozzarella, boeuf haché, boursin, oignons.  

SAVOYARDE Crème fraîche, mozzarella, jambon, pommes de terre, oignons.  

CHEVRE MIEL Crème fraîche, mozzarella, tranche de chèvre, miel.  

VERONA Crème fraîche, mozzarella, thon, pommes de terre, oeuf.  

5 FROMAGES Crème fraîche, mozzarella, reblochon, parmesan, bleu, chèvre.  

 Nombre total de pizzas :  

 Prix unitaire : X12€ 

 TOTAL À RÉGLER : € 
 


