
POUR UNE PIZZA ACHETÉE:2,50€ REVERSÉS
À L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES dans le but de participer

au financement des projets pédagogiques de l'école

Quantité Nom Tarif Quantité Nom Tarif

Margherita
Coulis de tomates, mozzarella, origan

7,00 € 4 Fromages
Coulis de tomates, mozzarella, reblochon, chèvre, 
camembert,muscade, origan

10,00 €

Jambon
Coulis de tomates, mozzarella, jambon, origan

8,00 € Jambon cru
Coulis de tomates, mozzarella, jambon cru, tomates confites, 
olives, roquette, ail, origan

10,00 €

Lardons
Coulis de tomates, mozzarella, lardons, origan

8,00 € Normande
Coulis de tomates, mozzarella, andouille, camembert, 
pommes, oignons, origan

11,00 €

Chorizo
Coulis de tomates, mozzarella, chorizo, paprika origan

8,00 € Boudin noir
Compote de pommes , mozzarella, boudin noir, pommes, 
camembert, oignons, origan

11,00 €

Jambon chèvre
Coulis de tomates, mozzarella, jambon, chèvre, origan

9,00 € Spéciale
Coulis de tomates, mozzarella, jambon, champignons, 
poivrons, oignons, chorizo, olives, roquette, paprika, origan

11,00 €

Reine
Coulis de tomates, mozzarella, jambon, champignons, origan

9,00 € Complète
Coulis de tomates, mozzarella, jambon, champignons, 
poivrons, oignons, lardons, chèvre, crème fraîche, origan

11,00 €

Paysanne
Coulis de tomates, mozzarella, jambon, lardons, crème fraîche,
origan

9,00 € Végétarienne
Coulis de tomates, mozzarella, champignons, poivrons, 
courgettes, petits pois, haricots, oignons, tomates confites, 
roquette, ail, olives, paprika, origan

11,00 €

Camembert Chorizo
Coulis de tomates, mozzarella, camembert, chorizo, oignons, 
paprika origan

9,00 € Tartiflette
Base crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, reblochon,
lardons, oignons, muscade, origan

11,00 €

Indienne
Coulis de tomates, mozzarella, poulet macéré au cari, ananas, 
poivron, oignons, cumin, origan

10,00 € Saumon
Base crème fraîche, oignons, citron, mozzarella, saumon, 
champignons, ail, origan

11,00 €

Anchois
Coulis de tomates, mozzarella, oignons, champignons, poivrons,
anchois, olives, origan

10,00 € Raclette
Coulis de tomates, mozzarella, fromage à raclette, oignons, 
rosette, bacon, pommes de terre, origan

12,00 €

Thon
Base crème fraîche, oignons, citron, mozzarella, thon, 
champignons, ail, origan

10,00 € Magret de canard
Coulis de tomates, mozzarella, magrets de canard, lardons, 
oignons, champignons, haricots, noix, pommes de terre, 
roquette, origan

12,00 €

PIZZA ∅ 29 cm
PIZZAS À RETIRER AU CAMION À L'ÉCOLE (camion pizza Dolce Vita 06 89 18 63 10)

Le Mardi 12 Juin de 16h30 à 19h00.
…............................................................................................................................................volet à découper                      

BON DE COMMANDE  PIZZA CAMION DOLCE VITA
à remettre à l'école avant le Vendredi 8 Juin.

accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre de l'ASSOCIATION des PARENTS D'ÉLÈVES

Nom de la Pizza Quantité Prix Total (€) BON DE COMMANDE                 

   Nom de l'élève :
  Prénom de l'élève :

  Classe :
  Nom de l'enseignant :

  Tél des Parents :
TOTAL       

DATE DE REMISE DES PIZZAS À L'ÉCOLE              Le :     Mardi 12 Juin de 16h30 à 19h0




