
L'ABC... Pizza à emporter

                  WWW.L-ABC.FR                           07 85 46 73 42

LES PIZZAS   Ø 33 cm

La Flam                                                                                                         7,80 €
Base blanche, lardons, oignons.

La Végétarienne                                                                                                 8,50 €
Base sauce tomate, mozzarella, artichauts ou poivrons, tomates marinées, basilic.

La Royale     8,50 €
Base sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, tomates marinées, origan.

La Calzone                                                                                                   10,90 €
Base sauce tomate, mozzarella, jambon, œuf, origan.

L'Orientale    11,00 €
Base sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons, olives noires.

La Burger                                                                                                     11,20 €
Base sauce tomate, mozzarella, viande hachée, piments ou poivrons, tomates marinées.

La Breizh                                                                                                    11,50 €
Base sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, andouille de Guémené, oignons, basilic.

La 4 Fromages                                                                                             11,50 €
Base sauce tomate, mozzarella, bleu, reblochon, chèvre, tomates marinées, origan.

La Kebab                                                                                                    12,30 €
Base sauce tomate, mozzarella, lamelles de kebab, oignons, sauce blanche.

La Savoie                                                                                                    12,30 €
Base sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, crème fraîche, reblochon, lardons,
oignons, origan.

L'ABC...                                                                                                      12,90 €
Base blanche, mozzarella, crevettes, coquilles saint-Jacques, oignons, persillade.
(½ heure ou sur commande)

La Duo                                                                                                         12,50 €
Deux recettes au choix sur une pizza.

Supplément : 1,20 € par ingrédient



L'ABC... Pizza à emporter

                  WWW.L-ABC.FR                           07 85 46 73 42

LES PIZZAS   Ø 25 cm

La Flam                                                                                                         5,20 €
Base blanche, lardons, oignons.

La Végétarienne                                                                                                6,20 €
Base sauce tomate, mozzarella, artichauts ou poivrons,  tomates marinées, basilic.

La Royale     6,20 €
Base sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, tomates marinées, origan.

L'Orientale     7,50 €
Base sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons rouges et jaunes grillés, olives noires.

La Burger                                                                                                      7,70 €
Base sauce tomate, mozzarella, viande hachée, piments ou poivrons, tomates marinées.

La Breizh                                                                                                      7,90 €
Base sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, andouille de Guémené, oignons, basilic.

La 4 Fromages                                                                                              7,90 €
Base sauce tomate, mozzarella, bleu, reblochon, chèvre, tomates marinées, origan.

La Kebab                                                                                                      8,40 €
Base sauce tomate, mozzarella, lamelles de kebab, oignons, sauce blanche.

La Savoie                                                                                                     8,40 €
Base sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, crème fraîche, reblochon, lardons,
oignons, origan.

L'ABC...                                                                                                       8,80 €
Base blanche, mozzarella, crevettes, coquilles Saint-Jacques, oignons, persillade.
(½ heure ou sur commande)

Supplément : 0,80 € par ingrédient 


