
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

  

 

Opération « pizzas » 

Afin de financer une table de ping-pong, nous vous proposons une vente de pizzas. 

Régina : Fond tomate, jambon blanc, emmental râpé, origan et olives 
Chèvre lardons : Fond tomate, lardons fumés, chèvre, emmental râpé, origan et olives 
4 fromages : Fond tomate, mozzarella, emmental râpé, roquefort, chèvre, origan et 
olives 
Bolognaise : Fond tomate, viande hachée, mozzarella, origan et olives 
Campagnarde : Fond tomate, pommes de terre, reblochon, lardons fumés, oignons, 
emmental râpé, origan et olives  
Royale : Fond crème, jambon blanc, champignons, emmental râpé et olives 
Chorizo : Fond tomate, chorizo, poivrons (vert, rouge et jaune) emmental râpé, origan et 
olives 

Saumon : Fond crème, saumon fumé, emmental râpé, origan et olives.  
 

Pour les réchauffer, il suffit de les passer 3 min à four très chaud. Vous pouvez aussi les 
congeler.  

BON DE RETRAIT  
(A conserver précieusement et à présenter lors du retrait des pizzas le vendredi 8 avril) 

Nom : ---------------------------- 
Régina : …….  Chèvre lardons : ……. 4 Fromages : …….  Bolognaise :  …. 

Campagnarde : ……   Royale : …… Chorizo : ……  Saumon : ……   

BON DE COMMANDE  
(A retourner avec le règlement au plus tard le vendredi 25 mars)   

Nom : ----------------------------        

TOTAL : …………… € 

Nombre de pizzas ……………  

Règlement par :  
� Chèque  
� Espèces  

Régina………… x 8€  
Chèvre lardons ………… x 8,50€ 
4 Fromages…………. X 8,50€ 
Bolognaise…...…x 8,50€ 
Campagnarde……… x 8,50€ 
Royale…………x 8€  
Chorizo…………x 8,50€  
Saumon …………x 8,50€ 
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