*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.

MAXI

12.90
MAXI

11.90 16.90

PROSCIUTTO tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, origan
GRINGO tomate, mozzarella, champignons frais, lardons,
crème fraîche, origan

Ne pas jeter sur la voie publique. Macadam pizza se réserve le droit de ne pas livrer certaines rues par mesure de sécurité.

*ORIENTALE tomate, mozzarella, champignons frais, poivrons,
merguez, origan

*OCÉANE tomate, mozzarella, crème fraîche, thon, oignons,

DOUBLE

8.90
MAXI

AU

UVE

NO

AU

UVE

NO

RECETTES DELUXE

MORBIFLETTE
COMTOISE
SAVOYARDE

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

*PIZZA SANS PORC

DI PARMA
DOUBLE

9.50

SWISS

DOUBLE

15.90

*ARIZONA

13.90 18.90

MEAT DELUXE

MAXI

MAXI

*TARTIFLETTE
POULET

DOUBLE 30 CM - MAXI 40 CM DE DIAMÈTRE

6€
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d’Aoste, pommes de terre, fromage Mont d’Or DOP
crème, mozzarella, Morbier DOP, saucisse de
Morteau DOP, pommes de terre, romarin frais
crème, mozzarella, champignons frais, saucisse
de Morteau DOP, raclette
crème, mozzarella, lardons, pommes de terre,
oignons, reblochon
crème, mozzarella, jambon d'Aoste, copeaux de
parmesan, tomate fraîche, origan
crème, mozzarella, jambon, bacon, pomme de
terre, raclette, tomate fraîche
tomate, mozzarella, merguez, boeuf épicé,
piments jalapeños, tomate fraîche
tomate, mozzarella, pepperoni, bacon, boeuf
epicé, olives noires, poivrons, oignons
crème, mozzarella, poulet rôti, reblochon,
pommes de terre, oignons

8€

NO

AU

UVE

NO

U
VEA

U

PETIT

pommes de terre au fromage frais

4,99

CROUSTILLANTS POULET CITRON
POIVRE avec sauces au choix
MINI CHEESE BALLS mini bouchées

9,50

GRAND

de cheddar pané

DESSERTS
CRÈME GLACÉE BEN&JERRY’S
DOUBLE

9.90
MAXI

DOUBLE

16.90
MAXI

14.90 19.90

*LIVRAISONS A PARTIR DE 15 EUROS (20 EUROS POUR LES ZONES ÉLOIGNÉES)
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CHEEZY CROUSTY
NUGGETS DE POULET
AU POTATO CHEESE bouchées de
UVE

NO

MONT D’OR crème, mozzarella, oignons rouges frais, jambon cru

*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.

SO
N*

citron, origan
DOUBLE
DOUBLE
*4 FROMAGES au choix base tomate ou crème, mozzarella,
9.50 15.90
ricotta, roquefort, fromage de chèvre
MAXI
MAXI
*LOUISIANE tomate, mozzarella, merguez, poulet, oignons,
13.90 18.90
crème fraîche, origan
U
A
UVE
NO MEATPACKING tomate, double mozzarella, pepperoni, boeuf, bacon

14.90

origan
12.90 17.90
ALSACIENNE crème, mozzarella, champignons frais, lardons,
oignons, origan
*VÉGÉTARIENNE tomate, mozzarella, champignons frais, oignons,
poivrons, olives noires, origan
AMERICAINE tomate, double mozzarella, double pepperoni

RA
I

*SAUMON ROYAL tomate, mozzarella, saumon , crème fraîche,

DOUBLE
MAXI

POUR ACCOMPAGNER

L IV

DOUBLE

EM
PO
RT
É

SO
N*

DOUBLE

7.90

LES MEILLEURS INGREDIENTS
POUR LES MEILLEURES PIZZAS !

RA
I
L IV

- PÂTE TRADITIONNELLE
- PÂTE AMERICAINE

EM
PO
RT
É

NOS PIZZAS

24€90

LA DEUXIÈME*
PIZZA DOUBLE
LIVRÉE !

LA DEUXIÈME*
PIZZA MAXI
LIVRÉE !

MENU ECO 4:
1 PIZZA MAXI +
2 ENTRÉES PETITES

* La moins chère des deux

* La moins chère des deux

Livrées à domicile

Coupon valable jusqu'au 30 avril 2018.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.

Coupon valable jusqu'au 30 avril 2018.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.

Coupon valable jusqu'au 30 avril 2018.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.

Cookie Dough
Chocolate Fudge Brownies
Fairly Nuts
Strawberry Cheesecake (seulement grand)
Peanut Buttercup (seulement grand)

PETIT

3,50
GRAND

7,30

À BESANÇON
31, QUAI VEIL-PICARD
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Livraison et vente à emporter 7J/7
11h30 à 13h30 - 18h à 22h
Fermé le dimanche midi

03 81 81 36 36
macadampizza.fr

Paiement par carte bleue accepté en livraison à
annoncer lors de votre commande. Nous
n’acceptons plus les règlements par chèque.

