
 

 

 

 

Le pizzaïolo FAMILY PIZZAS s’associe à LA MARELLE pour nous 
permettre de subventionner les projets des enfants : pour chaque 
pizza commandée, une partie de la somme est reversée à la Marelle. 

 

Venez récupérer vos pizzas prêtes à réchauffer  

le VENDREDI 05 février entre 16h30 et 17h45 

 à l’école de CHAVANNES (pour le bien de tous, masques 
obligatoires à partir de 6 ans, gel hydroalcoolique à l’entrée et 

respect des gestes barrières) 

 

 

 

 

Merci de remplir le bon de commande ci-joint et de le rendre 
avant le 26 janvier (via les cahiers de liaison) avec votre 
règlement (chèque à l’ordre de La Marelle) 
RAPPEL	! Les pizzas sont proposées en base crème ou base tomate, mais vous 
pouvez choisir selon vos préférences ! Indiquez T pour tomate ou C pour crème 
dans la colonne prévue.  

 

 
 
 
 

Bon de commande 
FAMILLE : ...................................  Tél : ................................  

Choisissez la base de vos pizzas :  
Crème (C) ou Tomate (T) ! à C 

ou
 T

 

N
om

br
e 

LA BASIC Tomate, emmental, olives  
 

LA SIMPLE Tomate, emmental, olives, jambon  
 

LA DOMI Tomate, emmental, olives, jambon, anchois  
 

LA CHAMPY Tomate, emmental, olives, jambon, champignons  
 

LA DONATIENNE Tomate, emmental, olives, lardons, oignons  
 

LA MERGUEZ Tomate, emmental, olives, merguez  
 

LA CHORIZO Tomate, emmental, olives, chorizo  
 

L'ANDOUILLETTE Tomate, emmental, olives, andouillette, oignons  
 

L'ANGLO-ITALIENNE Tomate, emmental, olives, bacon, mozzarella   
LA CHEVRETTE Tomate, emmental, olives, jambon, chèvre   
LA VACHETTE Tomate, emmental, olives, viande hachée, oignons   
LA FLAMENCO Tomate, emmental, olives, jambon, chorizo   
L'ANDALOUSE Tomate, emmental, olives, chorizo, poivrons   
LA LAITIERE Tomate, emmental, olives, bleu, mozzarella   
LA FREDDY Tomate, emmental, olives, lardons, caillette   
LA MILLAU Tomate, emmental, olives, jambon, roquefort   
LA FRANCAISE Tomate, emmental, olives, poulet, camembert   
L'ESTIVALE Tomate, emmental, olives, poulet, poivrons   
LA FORTE Tomate, emmental, olives, merguez, chorizo   
L'ESTIVALE 
FORESTIERE 

Tomate, emmental, olives, poulet, poivrons, 
champignons 

 
 

LA 4 FROMAGES Tomate, emmental, olives, bleu, chèvre, mozzarella   
LA FAMILY Crème, emmental, olives, ravioles   
LA DANOISE Crème, emmental, olives, saumon   
LA ROYANS Crème, emmental, olives, ravioles, chèvre   
LA FEERIQUE Crème, emmental, olives, ravioles, saumon   
LA BANQUISE Crème, emmental, olives, saumon, bleu   
VERCORS Crème, emmental, olives, ravioles, bleu   

TOTAL : …………  PIZZAS 
TOTAL : 
……..…..€ 

 

TARIFS :  

• 9,50 € l’une 
• 9 € à partir de la deuxième 

(ex : pour une commande de 3 pizzas : 27,50 €) 

 

Retrouvez FAMILY PIZZAS : 
Mar : Clérieux 
Jeu/ven/dim : St Donat 
Mer/sam : Charmes 

"
 

 

Attention information importante concernant les 
commandes de Noël dans ce document ! 


