
 

 VENTE DE PIZZAS 

 

 

 

 

 

Vente de pizzas pendant les vacances d’Hiver 

au profit  des projets des ados du Beaucal 

 

 

Petit rappel du fonctionnement : pour chaque pizza achetée, un ticket vous 

sera remis (autant de tickets que de pizzas achetées). 

 

L’achat de tickets est à faire dès maintenant jusqu’au vendredi 06 MARS 

2020 au plus tard, en rapportant le bon de commande avec le règlement à 

Cap Evasion, au Pôle Enfance Jeunesse, à Vourze – 04 71 61 52 04 

 

Une fois le(s) ticket(s) acheté(s), commandez la ou les pizza(s) directement à 

Gisèle au 06 86 00 69 21 « Pizza aux 4 coins ». 

 

Vous aurez jusqu’au 03 MAI 2020  pour utiliser vos tickets.  

Si vous en avez acheté plusieurs, vous pourrez retirer les pizzas sur plusieurs 

jours. 

 

Le camion est à Beauzac (place du Pré Clos) les mercredis, jeudis, samedis et 

dimanches soirs, 

à Bas-en-Basset les vendredis (entre l’Arlequin et l’Hôtel de la Loire), 

à Retournac les mardis (garage Auto-Sport Chabanoles). 

 

 

 

Les ados du « Beaucal » et toute l’équipe de Cap Evasion vous remercient.          

VENTE DE PIZZAS 

      Bon de commande à rapporter avec le règlement 
 à l’ordre de Cap Evasion pour le vendredi 06/03/20 max 
 

NOM : ……………………………………………….. TEL ………………………………………….. 
 

GRANDES PIZZAS Composition Tarif Quantité 

CLASSIC Tomate, fromage, épaule 9 €  

FERMIERE Tomate, fromage, lardons, œuf 9 €  

L’ETNA Tomate, fromage, anchois, câpres, olives 10,50 €  

COQUINE Tomate, fromage, épaule, champignons 11 €  

RUSTIC Crème fraiche, fromage, lardons, champignons, oignons 11 €  

MORGANE Tomate, fromage, rôti volaille, chèvre, oignons 11 €  

DIJONNAISE Tomate, fromage, crème moutarde, rôti volaille 11 €  

STAR Tomate, fromage, bleu, chèvre 11 €  

MEGEVE Crème, fromage, épaule, lardons, reblochon, pommes de terre, oignons 11 €  

NORDIQUE Crème, fromage, saumon fumé, crevettes 11 €  

PATRICK Crème, fromage, moutarde, andouillette, oignons, moutarde ancienne 11 €  

CARAIBE Tomate, fromage, épaule ou lardons, ananas 11 €  

OURSSONNE Tomate, fromage, lardons, chèvre, miel 11 €  

PIZZ’GISE Crème, fromage, saumon, ravioles 11 €  

VEGETARIENNE Tomate, fromage, aubergines, poivrons, oignons, champignons 11 €  

MARION Crème ou tomate, fromage, viande hachée, bleu 11 €  

IDEE Tomate, fromage, épaule, poivrons 11 €  

ORIENTALE Tomate, fromage, merguez, chorizo, poivrons, oignons, câpres, olives 11 €  

CANTALOUSE Crème, lardons, oignons, cantal 11 €  

JAVA Tomate, fromage, épaule, bleu, oignons au vin blanc 11 €  

TORONTO Tomate, fromage, lardons, bleu, oignons 11 €  

CATALANE Tomate, fromage, fruits de mer, thon 11 €  

4 COINS Tomate, fromage, viande hachée, oignons, œuf 11 €  

BOURGUIGNONNE Tomate, fromage, escargots, beurre aux herbes 11 €  

NIMOISE Crème, fromage, brandade de morue, olives, éclats de tomates 11 €  

INDIENNE Crème, fromage, moutarde, curry, rôti volaille, oignons, poivrons 11 €  

RAINETTE Crème, beurre persillé, grenouilles désossées 11 €  

HIVERNALE ou 
Crème, fromage, lardons, oignons, pomme de terre, boudin     

11 € 
 

Crème, fromage, lardons, pommes, boudin  

Ci-joint la somme de …………………… réglée à l’ordre de Cap Evasion.         Signature :            


