*Non cumulable avec une autre promotion,
sauf jour férié ou veille de jour ferié.

9,90€

TOUTES LES PIZZAS DOUBLES
EN VENANT LES CHERCHER*

LUNDI et MARDI

Thé glasé
bio
jomo

’or
mont d
*

12,90€ TOUTES LES
PIZZAS MAXIS

*CLASSIC’ONE : tomate, mozzarella + 1 ingrédient au choix : Double mozzarella, jambon, lardons,
bacon, merguez, poulet, boeuf, fromage de chèvre, raclette, champignons, oignons,
poivrons, tomate fraîche, olives.

PROSCIUTTO : tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, origan
GRINGO : tomate, mozzarella, champignons frais, lardons, crème fraîche, origan
* ORIENTALE : tomate, mozzarella, champignons frais, poivrons, merguez, origan
ALSACIENNE : crème, mozzarella, champignons frais, lardons, oignons, origan
* VÉGÉTARIENNE : tomate, mozzarella, champignons frais, oignons, poivrons, olives noires, origan
* BROOKLYN : tomate, mozzarella, boeuf epicé, oignons, poivrons
* CHÊVRE-MIEL : tomate, mozzarella, fromage de chèvre, origan, après cuisson Miel Bio
* VOTRE RECETTE : tomate, mozzarella + 3 ingrédients au choix : double mozzarella, mozzarella vegan,
jambon, lardons, bacon, merguez, poulet, boeuf, fromage de chèvre, roquefort,
raclette, reblochon, champignons, oignons, poivrons, tomates fraîches, olives,
crème fraîche, courgettes grillées, artichauts, tomates cerises marinées.

MANHATTAN : tomate, mozzarella, bacon, chèvre, tomate fraîche, origan
* 4 FROMAGES : crème, mozzarella, ricotta, roquefort, fromage de chèvre

RÉGIONALE : crème, mozzarella, lardons, pommes de terre, cancoillotte, origan
COUNTRY : tomate, mozzarella, lardons, émincé de poulet, crème fraîche, tomate fraîche
* LOUISIANE : tomate, mozzarella, merguez, poulet, oignons, crème fraîche, origan
MEATPACKING : tomate, double mozzarella, pepperoni, boeuf, bacon
CAPRICCIOSA : tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, artichauts, origan
* VÉGÉTARIENNE DELUXE: tomate, mozzarella, courgettes grillées, tomates cerises marinées aux
herbes, provolone, origan
*BIARRITZ : tomate, mozzarella, poulet, oignons, courgettes grillées, tomates cerises
* VEGAN NEW : tomate, mozzarella vegan, oignons rouges, poivrons, tomates cerises
* SUPER FRENCH : crème, mozzarella, Camembert lait cru AOP, oignons rouges, poulet, thym, après
cuisson Miel Bio

NOU

VEA
U

NOU

VEA
U

DOUBLE

8.50
MAXI

N
O
IS
RA

LI
V

Double 30 cm / Maxi 40 cm de diamètre
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Pâte traditionnelle ou pâte americaine
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DOUBLE
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Menu pour 2
1 PIZZA DOUBLE

21.90 € Menu pour 4

+
1 ENTRÉE

2 BOISSONS 33CL

2 PIZZAS DOUBLES

+

33

DOUBLE

MAXI

MAXI

15.50 18.90

DEUX PIZZAS
MAXIS

Livrées chez vous

Livrées chez vous

Coupon valable jusqu'au 31 Mars 2023.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.

1 BOISSON 1,25 L

29,99€

Coupon valable jusqu'au 31 Mars 2023.
Non cumulable avec d’autres promotions ou menu.
Cette offre est à préciser lors de la commande.
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2 ENTRÉES

1 PIZZA 26CM

PETIT
(120 ml)

3.50

GRAND
(500 ml)

7.30

*seulement grand

+
1 BOISSON 33CL

6.90 €

+

?
1 SURPRISE

À BESANÇON
31, QUAI VEIL-PICARD

34

DEUX PIZZAS
DOUBLES

24,90€

DOUBLE

11.50 15.50

33.90 € Menu enfant

+

PETIT

4.99

DESSERTS

Crème Glacée
Ben&Jerry’s
Peanut Butter Cup
Chocolate Fudge Brownies
Vanilla Pecan Blondie
Netflix&Chilll'd*
(beurre de cacahouètes,
bretzels et brownie)

Livraisons à partir de 15 € (20 € pour les zones éloignées)

Pizza végétarienne

+

BOISSONS

Kombucha LOKKI:
Citron vert Curcuma
Hibiscus Rose
Spiruline Menthe
Coca Cola, Coca Cola Zero 33 cl
Sprite, Fanta, Fuzetea Pêche 33 cl
Jus de Pommes 33 cl
Coca Cola, Fanta 1,25 l
Eau Volvic, San Pellegrino 50 cl
San Pellegrino 1 l
NOU
VEA Thé glacé Bio JOMO 35 cl
U
DOUBLE
DOUBLE
Menthe, citron et gingembre
10.50 14.50
Bière 1664 33 cl
MAXI
MAXI
50 cl
14.50 17.90
Bière artisanales THE BABOON
Tropikalistik : IPA ambrée
Bohemian : Blonde Pilsner
Banana : Blanche Weissbier
Vin Rosé
Lambrusco (vin pétillant)
Cote du Rhone (vin rouge)

13.50 16.90

MONT D’OR : crème, mozzarella, jambon cru, fromage Mont d’Or DOP, oignons, pommes de terre

* pizza sans porc

CHEEZY CROUSTY
NUGGETS DE POULET
CROUSTILLANTS POULET
citron poivre avec sauce au choix :
barbecue, tartare ou curry

* SAUMON ROYAL : tomate, mozzarella, saumon , crème fraîche, citron, origan

DI PARMA : crème, mozzarella, jambon d'Aoste, copeaux de parmesan, tomate fraîche, origan
SWISS : crème, mozzarella, jambon, bacon, pommes de terre, raclette, tomate fraîche
COMTOISE : crème, mozzarella, champignons frais, saucisse de Morteau DOP, raclette
SAVOYARDE : crème, mozzarella, lardons, pommes de terre, oignons, reblochon
MEAT DELUXE : tomate, mozzarella, pepperoni, bacon, boeuf epicé, olives noires, poivrons, oignons
* TARTIFLETTE POULET : crème, mozzarella, poulet rôti, reblochon, pommes de terre, oignons
* 5 FROMAGES : crème, mozzarella, ricotta, roquefort, fromage de chèvre, raclette

ENTRÉES

Livraison et vente à emporter 7J/7
11h30 à 13h30 - 18h à 22h
Fermé le dimanche midi

pizza

03 81 81 36 36
Commande en ligne :

macadampizza.fr
macadampizza.byclickeat.fr

