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NOS PIZZAS

EM
P

PÂTE TRADITIONNELLE OU
PÂTE AMÉRICAINE PLUS ÉPAISSE CUITE DANS UN CAQUELON

DOUBLE

CLASSIC’ONE : tomate, mozzarella + 1 ingrédient au choix: double mozzarella, jambon,

lardons, bacon, merguez, poulet, boeuf, fromage de chèvre, raclette, champignons, oignons,
poivrons, tomates fraîche, thon, olives

12,90

11,90

16,90

DOUBLE

LA QUALITE MACADAM
DEPUIS 23 ANS C’EST :
Votre pizza est
préparée lors de la
commande avec
des ingrédients
de première qualité.

MAXI

DOUBLE

8,90

14,90

12,90

17,90

MAXI

Née à Besançon,
Macadam est une
entreprise locale.
La majorité de nos
ingrédients viennent
de la région !

MAXI

noires, origan

VOTRE RECETTE : tomate, mozzarella + 3 ingrédients au choix: double mozzarella,

jambon, lardons, bacon, merguez, poulet, boeuf, fromage de chèvre, gorgorzola, raclette, reblochon,
champignons, oignons, poivrons, tomates fraîches, thon, anchois, olives, crème fraîche

MANHATTAN : tomate, mozzarella, bacon, chèvre, tomate fraîche, origan
COUNTRY : tomate, mozzarella, lardons, émincé de poulet, crème fraîche, tomate fraîche
RÉGIONALE : crème, mozzarella, lardons, pommes de terre, cancoillotte, origan
* SAUMON ROYAL : tomate, mozzarella, saumon, crème fraîche, citron, origan
* 4 FROMAGES : au choix base tomate ou crème, mozzarella, ricotta, roquefort,

DOUBLE

100 % de nos
légumes sont frais,
coupés chaque
matin !

DOUBLE

8,90

15,90

13,90

18,90

MAXI

macadampizza.fr

DOUBLE

7,90
MAXI

PROSCIUTTO : tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, origan
GRINGO : tomate, mozzarella, champignons frais, lardons, crème fraîche, origan
ALSACIENNE : crème, mozzarella, champignons frais, lardons, oignons, origan
AMERICAINE : tomate, double mozzarella, double pepperoni
* ORIENTALE : tomate, mozzarella, champignons frais, poivrons, merguez, origan
* OCÉANE : tomate, mozzarella, crème fraîche, thon, oignons, origan
* VÉGÉTARIENNE : tomate, mozzarella, champignons frais, oignons, poivrons, olives

03 81 81 36 36

LIV
RA
ISO
N

À BESANÇON: 31, QUAI VEIL-PICARD

MAXI

POUR
ACCOMPAGNER
VOTRE PIZZA :

fromage de chèvre

* LOUISIANE : tomate, mozzarella, merguez, poulet, oignons, crème fraîche, origan
MEATPACKING : tomate, double mozzarella, pepperoni, boeuf, bacon

EAU
NOUV

RECETTES DELUXE
* TARTIFLETTE POULET : crème, mozzarella, poulet rôti, reblochon, pommes de terre, oignons
COMTOISE : crème, mozzarella, champignons frais, saucisse de Morteau, raclette
SAVOYARDE : crème, mozzarella, lardons, pommes de terre, oignons, reblochon
DI PARMA : crème, mozzarella, jambon d'aoste, copeaux de parmesan, tomate fraîche, origan
SWISS : crème, mozzarella, jambon, bacon, pomme de terre, raclette, tomate fraîche
* ARIZONA : tomate, mozzarella, merguez, boeuf épicé, piments verts, tomate fraîche
MEAT DELUXE : tomate, mozzarella, pepperoni, bacon, boeuf epicé, olives noires, poivrons,

DOUBLE

DOUBLE

9,90

16,90

14,90

19,90

MAXI

CHEEZY CROUSTY
NUGGETS DE POULET
CHICKEN WINGS
POTATOES
ACCRAS DE MORUE

PETIT

4,99
GRAND

9,50

MAXI

oignons

U
UVEA

NO

BELLAGIO : tomate, mozzarella, jambon cru d’aoste, parmesan, tomates cerises et roquette fraiche
MORBIFLETTE : crème, mozzarella, morbier dop, saucisse de morteau dop, pommes de

terre, romarin frais

* PIZZA SANS PORC

DOUBLE 30 CM - MAXI 40 CM DE DIAMÈTRE

NOS MENUS
Á EMPORTER ET EN LIVRAISON

LUNDI ET MARDI

18€99

*

* Recettes Deluxe +1.90€

6,90

1 pizza 26cm
+ 1 boisson 33cl
+ 1 surprise

80

2 PIZZAS DOUBLES

MENU

ENFANT

MENU

MENU

POUR 2
19,50

1 pizza double
+ 2 boissons 33cl
+ 1 entrée

81

1 PIZZA DOUBLE
DELUXE AU CHOIX

14€90

POUR 4
28,90

2 pizzas doubles
+ 1 boissons 1,5l
+ 2 entrées

82

2 PIZZAS DOUBLES
TOUS LES JOURS

20€99

*

MENU

FAMILLE
24,90

1 pizza maxi pour les parents
+ 1 pizza classic double
pour les enfants
+ 2 surprises

83

MENU ENFANT

5€90

*

* Recettes Deluxe +1.90€

* A commander avec une pizza
pour les parents

84

1 PIZZA MAXI
AU CHOIX

16€99

LIVRÉES À DOMICILE

LIVRÉE À DOMICILE

LIVRÉES À DOMICILE

LIVRÉES À DOMICILE

LIVRÉE À DOMICILE

Coupon valable jusqu'au 31 Octobre 2017.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.
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Cette offre est à préciser lors de la commande.

Coupon valable jusqu'au 31 Octobre 2017.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
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Coupon valable jusqu'au 31 Octobre 2017.
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Coupon valable jusqu'au 31 Octobre 2017.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.

